
Conseil Municipal de Trémoins – Réunion du 04/12/2015  

Page 1 

Procès-verbal de la réunion  

du Conseil Municipal du 4 décembre 2015 

 

 

 

Le Conseil Municipal de Trémoins s’est réuni le 4 décembre 2015 sous la présidence de Grégoire GILLE, maire de 

Trémoins, suite à convocation régulière en date du 24 novembre 2015. 

 

 

 

Etaient présents : Grégoire GILLE, Georges DORMOY, Estelle BOUCHÉ, Pascal METTEY, Frédéric BOULANGER, 

André CUENOT, Alain ROBERT et Didier VALLEY. 

Excusés : Yannick SIRJEAN, Cédric VERNIER et Sandrine BALLAY. 

Procurations : Cédric VERNIER à Frédéric BOULANGER. 

 

 

La séance est ouverte à 20h00. 

Le secrétariat de séance est assuré par Estelle BOUCHÉ. 

 

 

L’ordre du jour étant le suivant :  

1. Approbation du PV de la réunion du conseil du 15/10/2015, 
2. Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI), 
3. Etat de l’assiette 2016, 
4. Avancement des travaux « Cœur de Village », 
5. Ouverture du bar communal les 18-19 & 20 décembre 2015, 
6. Questions diverses.  

 
M. le Maire propose au Conseil, qui l’accepte, d’examiner en plus de l’ordre du jour communiqué,  les points sui-

vants : 

 

- Approbation du règlement d’affouage 2015/2016, 

- Fixation des tarifs des services bois de chauffage et affouage 2016, 

- Contingent du service incendie, 

- Avis sur le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI), 

- Dissolution du CCAS au 31/12/2015, 

- Création d’une Commission communale d’action sociale. 
 
Avant d’aborder l’ordre du jour de la réunion du Conseil, M. le Maire demande aux Conseillers de s’associer à lui 
pour un hommage républicain à l’ensemble des victimes de la barbarie tombées le 13 novembre dernier à Paris.  
L’assemblée se lève donc et observe une minute de silence. 
A l’issue de celle-ci, M. le Maire propose au Conseil d’engager les débats. 
 

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil du 15 octobre 2015 : 

 

M. le Maire donne lecture du procès-verbal de la réunion du Conseil en date du 15 octobre 2015. Celui-ci n’appelant pas de 

remarques particulières de la part des conseillers, il est mis aux voix, et il est ainsi approuvé à l’unanimité. 
 

2. Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) : 

 

La modification apportée aux statuts de la CCPH adoptée à l’occasion du précédent Conseil Municipal, permet d’envisager la 

mise en commun de cette compétence initialement dévolue aux conseils municipaux. Cette évolution majeure dans le domaine 

des compétences respectives des communes et de l’intercommunalité doit nécessairement s’accompagner de règles de fonction-

nement claires. Ainsi, si les conseils municipaux perdent le pouvoir de délibération sur l’adoption des documents d’urbanismes, ils 
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seront néanmoins impliqués dans l’élaboration de ces documents, de manière à garder un ancrage nécessaire sur les réalités de 

chacune des communes de l’ensemble communautaire.  

De manière à éclairer les conseils municipaux, mais aussi dans le but d’organiser ce cadrage, un document est  proposé sous la 

forme d’une « Charte de Gouvernance du PLUi valant SCoT du Pays d’Héricourt ». Ce document, diffusé à l’ensemble des 

membres du Conseil, est donc l’objet d’échanges lors de la réunion du Conseil. 

S’agissant d’une information apportée au Conseil et d’un débat d’ordre général, il n’y a pas lieu de délibérer sur ce point. 
 

3. Etat de l’assiette 2016 : 

 

Le 1er Adjoint rappelle au Conseil municipal que : 

 la mise en valeur et la protection de la forêt communale sont reconnues d'intérêt général. La forêt communale de TRE-
MOINS, d’une surface de 116 ha étant susceptible d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution, elle relève du 
Régime forestier ; 

 cette forêt est gérée suivant un aménagement approuvé par le Conseil municipal et arrêté par le préfet en date du 
05/12/2007. Conformément au plan de gestion de cet aménagement, l’agent patrimonial de l’ONF propose, chaque an-
née, les coupes et les travaux pouvant être réalisés pour optimiser la production de bois, conserver une forêt stable, préser-
ver la biodiversité et les paysages ; 

 la mise en œuvre du Régime forestier implique pour la commune, des responsabilités et des obligations notamment la pré-
servation du patrimoine forestier et l’application de l’aménagement qui est un document s’imposant à tous. 

Considérant l’aménagement en vigueur et son programme de coupes, 

Considérant le tableau d’assiette des coupes proposé par l’ONF pour la campagne 2015-2016, 

Considérant l’avis de la commission forêt formulé lors de sa réunion du 21/10/2015, 

Assiette des coupes pour l’exercice 2016 : 

Conformément au programme des coupes de l’aménagement forestier, l’agent patrimonial de l’ONF propose pour la campagne 

2016, l’état d’assiette des coupes annexé à la présente délibération. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des voix, approuve l’état d’assiette des coupes 2015-2016 en ne 
retenant pas les coupes 2, 5, 6 et 33, au motif que le volume de prélèvement annuel est suffisant sans celles-ci (notamment du 
fait du retard accumulé ces dernières années), et que le Conseil entend donc les décaler d’une saison, voire deux. Le Conseil 
autorise le Maire à signer tout document afférent. 

Dévolution et destination des coupes et des produits de coupes : 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des voix, décide de vendre en bloc sur pied les coupes et les pro-

duits de coupes de la parcelle n° 29, et de vendre en bois façonné la parcelle n° 32 sans assistance technique à donneur 

d’ordre (ATDO).  Le Conseil autorise le Maire à signer tout document afférent. 

4. Approbation du règlement d’affouage 2015/2016 : 

 

M. le Maire donne la parole au 1er adjoint qui explique au Conseil les évolutions apportées au règlement d’affouage pour la 

nouvelle saison 2015/2016. 

Le document en question est annexé au présent procès verbal. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’approuver le règlement d’affouage 2015/2016, et charge 

le 1er adjoint de le mettre en application. A cet effet, une réunion d’information est programmée vendredi 11 décembre 2015 

à 18h30 en mairie avec l’ensemble des affouagistes et en présence du garde forestier, de manière à expliquer les évolutions à 

chacun. 
 

5. Prix des services Bois de Chauffage et Affouage : 

 

Après en avoir délibéré, et considérant que le programme des travaux forestiers à venir nécessitera un effort financier signifi-

catif pour la commune, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de faire évoluer les tarifs des services d’affouage et de fourni-

ture de bois de chauffage pour la campagne à venir : 

- affouage : 8 €/stère au lieu de 7 € actuellement, 

- bois façonné : 33 €/stère au lieu de 32 € actuellement. 

Ces tarifs sont applicables à partir de ce jour. 
 

6. Avancement des travaux « cœur de village » : 

 

M. le Maire présente au Conseil l’avancement de ce dossier : 
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- l’intervention de VIGILEC pour le compte du SIED avance correctement, malgré un retard de quelques jours qui 

s’explique par les difficultés rencontrées à cause de bancs de roches rencontrés dans la rue de l’Eglise, 

- il restera à définir l’esthétisme des lampadaires, et le choix du prestataire pour cette fourniture (3 propositions en 

cours : SIED, VIGILEC, LUMIELEC), 

- COLAS a démarré son chantier cette semaine : la première phase de travaux sur l’emprise de l’ancienne place de 

la mairie doit se prolonger jusqu’à la fin de l’année, 

- le parking est donc inutilisable dès à présent, et il est demandé aux habitants de faire preuve de patience et 

d’accepter cette gêne passagère, 

- pendant la durée des travaux, le point d’arrêt des bus scolaires est donc déporté : devant la fromagerie tant que 

la rue principale n’est pas coupée, à l’entrée de la rue du Charmois pendant les périodes de coupure si besoin, 

- en cas de coupure de la circulation, une déviation par la rue de la Vieille Ecole sera mise en place. Le chemine-

ment des bus scolaires a été validé préalablement par les services départementaux, 

- à cette occasion, une réunion d’information et d’échanges a été organisée en mairie avec les parents d’élèves. 

L’organisation globale du projet a été détaillée en présence du représentant qualifié du Département. Une propo-

sition d’amélioration du projet a été présentée, dans le but de garantir une sécurité renforcée lors de l’arrêt des 

bus. Cette solution est actuellement à l’étude (arrêt de bus au milieu d’une zone de restriction pour garantir l’arrêt 

complet de la circulation lors de la montée et de la descente des enfants). 

 

S’agissant d’une information apportée au Conseil, il n’y a pas lieu de délibérer sur ce point. 
 

7. Ouverture du bar communal les 18-19 & 20 décembre 2015 :  

 

L’achat par la commune de la licence IV de l’ancien et dernier café du village a été concrétisé par la signature d’un acte au-

thentique devant notaire le 23 novembre dernier. Pour maintenir la validité de cette licence, ce qui est le but recherché par ce 

rachat par la commune, il est nécessaire d’ouvrir un bar éphémère sur une durée de 3 jours avant le 31/12/2015. M. le Maire 

précise par ailleurs que le 1er Adjoint, comme cela était prévu, a suivi début novembre une formation réglementaire (2 jours et 

demi) pour pouvoir assumer la responsabilité de l’ouverture du bar éphémère. 

Le Conseil, à l’unanimité, décide donc d’ouvrir un bar éphémère à La Récré sur les jours et horaires suivants : 

- vendredi 18/12/2015 de 18h00 à 23h00, 

- samedi 19/12/2015 de 15h00 à 24h00, 

- dimanche 20/12/2015 de 11h00 à 13h00. 

Le 1er adjoint, Georges Dormoy, est chargé de l’organisation matérielle de cet évènement et du suivi de son bon déroulement. 

Pour ce faire, il s’adjoindra de l’aide des conseillers et des membres de la commission du Lien Social. Il organisera donc une 

réunion de préparation courant de semaine prochaine pour arrêter les détails de cette organisation. 

La publicité de cet évènement sera faite par voix d’affichage, par voix de presse, sur le site internet et par le biais du bulletin 

municipal qui sera diffusé prochainement. 

 

8. Contingent du Service incendie : 

 

Le Maire rappelle que la CCPH a conclu avec ses communes en 2015 un pacte fiscal et financier qui vise à coordonner nos 

politiques fiscales et surtout à améliorer le Coefficient d’intégration fiscale de la Communauté de communes afin de bonifier  au 

maximum les dotations d’Etat. 

Ce pacte fiscal s’accompagne également par une poursuite des compétences transférées à la CCPH qui participent elles aussi à 

améliorer la DGF communautaire. 

Une seconde étape d’évolution du pacte fiscal et financier est prévue pour 2016 qui devra être confirmée au prochain budget. 

Ce soutien accordé par l’Etat aux intercommunalités devrait toutefois s’atténuer dans les prochaines années au regard des pro-

jets de réforme de la DGF d’où l’importance de faire évoluer favorablement et le plus vite possible le coefficient d’intégrat ion 

fiscale.  

La mise en œuvre du pacte se traduit par des versements de fonds de concours aux communes. Il s’avère que la Loi NOTRe de 

Août 2015 permet dorénavant aux EPCI de prendre en charge directement le contingent incendie que versent toutes les com-

munes au Département. 

Cela permettrait d’une part de minorer le reversement par voie de fonds de concours et d’envisager d’autre part le maintien 

de la seconde étape du pacte fiscal prévue en 2016. 

Le transfert du versement de ce contingent sera donc neutre au niveau financier puisque son montant sera déduit du fonds de 

concours communautaire attribué pour compenser la baisse des recettes fiscales de 2015. 

Il ne s’agit pas d’un transfert de compétence mais d’une simple prise en charge du contingent incendie ce qui doit être forma lisé 

par des délibérations concordantes de la CCPH et des communes avant le 31 décembre 2015 pour une mise en œuvre dès 

2016. 
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Le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’émettre un avis favorable à la prise en charge par la Communauté de communes 

du Pays d’Héricourt au contingent du service incendie dès 2016. 
 

9. Avis sur le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale : 

 

Le maire expose que la loi NOTRe du 7 Août 2015 portant organisation territoriale de la République constitue le 3ème volet 

de la réforme territoriale. Elle décline ses objectifs sur 3 niveaux : 

- les régions, plus fortes avec des compétences renforcées, 

- les départements centrés sur leurs missions de solidarité humaine et territoriale, 

- les intercommunalités, réorganisées avec un seuil de population minimal relevé à 15 000 habitants, avec des déroga-

tions selon des critères de localisation et/ou de densité, sans pouvoir descendre en dessous de 5000 habitants et avec 

des compétences renforcées. 

Compte tenu de ces critères de seuil, la CCPH qui compte environ 20 000 habitants n’est pas concernée directement par la loi 

NOTRe mais par contre est touchée indirectement en raison des communautés de communes voisines qui doivent atteindre les 

nouveaux seuils, ce qui est le cas de la Communauté de communes du Rahin et Chérimont et de la Communauté de communes de 

la Vallée du Rupt, située pour cette dernière dans le Département du DOUBS. 

Les collectivités, communes et intercommunalités sont actuellement consultées sur les projets de SDCI élaborés par les préfets 

étant précisé que la mise en œuvre des nouveaux seuils sera effective au 1er Janvier 2017. 

Que prévoit le SDCI de haute Saône ? 

Le SDCI de Haute Saône prévoit que 2 communes, BELVERNE et ECHAVANNE, soient intégrées à la CCPH, que les communes de 

CLAIREGOUTTE et FREDERIC FONTAINE soient rattachées à la CC du pays de LURE, afin de permettre à la CC du Rahin et 

Chérimont de déroger aux seuils de 15 000 habitants en raison du classement zone de montagne. 

A ce jour, le conseil municipal de BELVERNE a émis un avis favorable de principe à intégrer la CCPH tandis que celui 

d’Echavanne ne souhaite pas rejoindre notre groupement. Par ailleurs la CC du Rahin et du Chérimont pourrait à ce jour conser-

ver la commune d’Echavanne dans son périmètre par extension du nombre de communes classées zone de montagne. 

Le bureau communautaire est très favorable à l’accueil de Belverne qui constitue une entité à part entière de notre bassin de 

vie et qui est intégrée géographiquement dans notre territoire. 

Que prévoit le SDCI du DOUBS ? 

Le SDCI du DOUBS prévoit que toutes les communes de la Vallée-du-RUPT intègrent Pays de Montbéliard Agglomération en 

dehors de la commune d’Arcey qui adhérera à la CC des Isles-du-Doubs au 1er janvier 2016. 

Toutefois, des communes de la Vallée-du-RUPT ont exprimé leur volonté de rattachement à la CCPH pour des raisons tenant 

d’une part à leur proximité géographique au cœur d’un même bassin de vie et d’emplois, celui d’Héricourt - Montbéliard et 

d’autre part à leur volonté de ne pas rejoindre une agglomération de 140 000 habitants. 

Ces accueils de nouvelles communes étant de nature à modifier les indicateurs servant aux calculs des dotations, le bureau com-

munautaire a souhaité ne prendre aucun risque quant aux éventuelles répercussions sur le FPIC et propose de ne retenir que 3 

communes du Doubs, directement contigües à notre périmètre avec lesquelles nous partageons déjà des dossiers communs à 

savoir les communes de LAIRE, AIBRE et LE VERNOY.  

 

L’accueil de ces 4 communes viendrait donc conforter notre seuil de 20 000 habitants car c’est une population de 1 168 habi-

tants qui nous rejoindrait.  

Bien évidemment, ces accueils doivent être confirmés par l’absence de répercussions négatives sur notre pacte fiscal et financier, 

notamment sur le FPIC dont les calculs tiennent compte pour partie des revenus par habitant. 

Aussi, dès lors que cette proposition n’est pas celle imaginée par Madame la Préfète de Haute Saône dans son projet de SCDI, 

et après en avoir débattu, le conseil municipal, à l’unanimité décide :  

 

- d’émettre un avis favorable au projet de SDCI pour l’accueil de la commune de BELVERNE. 

- de présenter un amendement au SDCI pour permettre l’accueil des communes d’Aibre, Laire et Le Vernoy. 
 

10. Dissolution du CCAS au 31/12/2015 : 

 

Le maire expose au conseil municipal que : 

- en application de l'article L.123-4 du code de l'action et des familles, le centre communal d'action sociale (CCAS) est 

obligatoire dans toute commune de 1 500 habitants et plus. Il est désormais facultatif dans toute commune de moins de 

1 500 habitants. Il peut être ainsi dissous par délibération du conseil municipal dans les communes de moins de 1 500 

habitants. Cette possibilité est issue de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de 

la République, dite loi NOTRE. 

- lorsque le CCAS a été dissous, une commune : 

 soit exerce directement les attributions mentionnées au code de l'action sociale et des familles auparavant 
dévolues au CCAS ainsi que celles en matière de demande de RSA et de domiciliation, 
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 soit transfère tout ou partie de ces attributions au CIAS (Centre Intercommunal d’Action Sociale) lorsque la 
communauté de communes est compétente en la matière. 

- les membres du CCAS ont été informés de cette évolution lors de la réunion du 3 novembre dernier, et ont émis un avis 

favorable. 

Après en, avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- vu l'article L.123-4 du code de l'action sociale et des familles,  

- vu que la commune compte moins de 1500 habitants et remplit ainsi les conditions du code de l'action sociale et des fa-

milles,  

Le conseil municipal décide de dissoudre le CCAS : 

- cette mesure sera effective au 31 décembre 2015, 

- les membres du CCAS en seront informés par courrier, 

- le conseil exercera directement cette compétence avec une nouvelle commission d’action sociale qui sera créée, 

- le budget du CCAS sera transféré dans celui de la commune.  
 

11. Création d’une Commission Communale d’Action Sociale : 

 

Le maire expose au conseil municipal que : 

Suite à la dissolution du CCAS au 31 Décembre 2015 prévue par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organi-

sation territoriale de la République, dite loi NOTRE. Il y a lieu de créer une commission pour gérer l’action sociale au travers de 

la gestion communale et de son budget. 

Cette commission sera ouverte à certaines personnes extérieures au conseil municipal dans la limite de 4 Personnes. 

Le Maire fait appel à candidature :  4 personnes représentant le conseil Municipal : 

 Mme Estelle BOUCHÉ, 

 Mme Sandrine BALLAY, 

 M. Pascal METTEY, 

 M. Frédéric BOULANGER, 
     4 Personnes extérieures au Conseil Municipal : 

 Mme Denise BOUVIER, 

 Mme Roberte GUIGNARD, 

 Mme Eliane CUENIN, 

 M. Frédéric DEMET, 
 

Le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

Après en, avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de la création d’une commission d’action sociale dont la composition sera 

la suivante : 

Président :  M. Grégoire GILLE (Maire) 

Membres du Conseil Municipal : Membres extérieurs au Conseil Municipal : 

Mme Estelle BOUCHÉ (2ème Adjointe) Mme Denise BOUVIER 

Mme Sandrine BALLAY Mme Roberte GUIGNARD 

M. Pascal METTEY Mme Eliane CUENIN 

M. Frédéric BOULANGER M. Frédéric DEMET 

 

12. Décision budgétaire modificative : 

 

M. le Maire présente au Conseil une demande de modification budgétaire pour le budget principal, section fonctionnement. En 

effet, les dépenses du compte D 012 étant supérieures au montant budgété, notamment du fait de la sous-traitance à HMS du 

service ménage depuis le printemps dernier, il convient de rectifier cette situation en prélevant 600,00 € sur la ligne D022 - 

Dépenses Imprévues, pour les affecter à la ligne D 6218 – Autre personnel extérieur. 

De même, l’engagement des dépenses liées au projet « Cœur de Village », dans la section investissement du même budget 

principal, oblige d’affecter les sommes dues à l’entreprise COLAS (5 % d’acompte sur le marché de travaux récemment signé) 

en immobilisations en cours. Ainsi, il convient de prélever 19 700,00 € sur la ligne D 2128 – Agencements et Aménagements, au 

chapitre D 21 – Immobilisations corporelles, pour les porter à la ligne D 2313 – Travaux Mairie-Cure-Temple au chapitre D23 

– Immobilisations en cours. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’accepter cette modification budgétaire, et autorise le 

maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dossier. 
 

13. Information sur le dossier carrière de Semondans : 

 

A l’occasion d’une suspension de séance, la parole est donnée aux représentants de l’association des opposants à la carrière de 

Semondans (ADOCS). Le président de cette association, Daniel SCHLATTER, retrace l’historique de ce projet de carrière qui 

serait potentiellement la 10ème carrière du canton ! A ce jour, 8 communes se sont opposées formellement à ce projet par un 

engagement de leurs conseils municipaux respectifs, mais ce sont également 800 riverains qui ont exprimé leur refus de voir leur 

cadre de vie remis en cause, du fait des nuisances indiscutables qu’ils devraient supporter. 

Le préfet du Doubs vient de signer l’arrêté d’autorisation d’exploitation, malgré les divers recours déjà déposés. En réponse  à 

cette situation, 2 voies de recours sont d’ores et déjà proposées par l’association aux habitants des communes riveraines et à 

leurs municipalités : 

- que chaque riverain envoie un courrier de réclamation au Préfet, afin que celui-ci sursoie à cette décision, 

- que chaque municipalité interpelle également le Préfet du Doubs dans le cadre d’un recours gracieux. 

A l’issue de cette présentation, le Maire propose au Conseil de reprendre le cours normal. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants : 

- réitère sa position d’opposition au projet de carrière de Semondans, 

- confirme son soutien aux bénévoles de l’ADOCS,  

- demande au maire de prolonger cette démarche en interpellant le préfet dans le cadre d’un recours gracieux. 
 

14. Questions diverses : 

 

 Le décompte final de l’opération de changement de la canalisation d’eau potable de la Grande Rue (sous maître 

d’ouvrage du Syndicat des Eaux du Vernoy) fait apparaître une dépense HT de 76 314,50 €. Compte-tenu de la subven-

tion du Conseil Départemental (laquelle regroupe la participation de la Région Franche-Comté et de l’Agence de l’Eau) et 

de la convention de répartition des coûts entre le Syndicat et la Commune, le montant restant à charge de la Commune de 

Trémoins s’élèvera à la somme de 16 904,00 € HT, étant entendu que le Syndicat des Eaux du Vernoy assume seul la 

charge de la TVA qu’il récupèrera à terme par le biais du FCTVA, 

 Réunion d’information de l’association ADOCS (défense des riverains de la carrière de Semondans) à La Récré : vendredi 

18/12/2015 à 20h00, 

 Décoration du sapin de Noël par et pour les enfants du village, organisée par Les Blauches: samedi 19/12/2015 à 

15h00. Les enfants sont invités à apporter une touche personnelle à la décoration de La Récré au moment où débutent les 

vacances de Noël, 

 Concert du groupe « Trio Step » à LA Récré : samedi 19/12/2015 à 20h30. Entrée gratuite ! 

 Rappel : cérémonie des vœux du maire : vendredi 8 janvier 2016 à 18h00 à La Récré, 

 Date du prochain conseil : jeudi 7/01/2016 à 20h00. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30. 
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1  Conditions d’exploitation de l’affouage communal :  

Les tiges doivent être coupées aussi près de terre que possible. L’affouagiste est tenu d’'exploiter toutes les tiges, brins et 

taillis griffés par l'agent ONF dans la limite des stères attribués (ne pas dépasser 18 stères). 
 

 2   Responsabilités : 
A partir de la remise du lot à l’affouagiste, celui-ci en est le gardien. Il est donc responsable pour tous dommages qu’un arbre 

de son lot pourrait causer à autrui. Il est civilement responsable de ses fautes éventuelles lors de l’exploitation. Il peut être 

civilement et personnellement responsable de tout délit d’imprudence commis lors de l’exploitation (accident mortel ou 

entraînant des blessures à un tiers par suite d’inattention ou négligence, maladresse lors de l’exploitation, notamment in-

cendie). 

ATTENTION !  

Tout affouagiste doit avoir souscrit une assurance « responsabilité civile Chef de Famille » et avoir informé son assureur de 

ses activités d’affouagiste-exploitant. De plus, l’affouagiste n’a pas le droit de revendre le bois de chauffage qui lui a été ex-

plicitement délivré en nature par la Commune. Tout affouagiste qui fait exploiter sa part d’affouage par un autre affouagiste  

doit établir un contrat avec ce dernier sous peine, en cas d’accident lors de l’exploitation, de voir sa responsabilité directe-

ment engagée (code du travail). 

SECURITE : 

L’exploitation forestière est une activité dangereuse. Elle exige un réel savoir-faire et des équipements de sécurité adaptés :  

- un casque forestier,  

- des gants adaptés aux travaux,  

- un pantalon anti-coupures,  

- des chaussures ou des bottes de sécurité. 

QUELQUES CONSEILS : 

 Pour votre sécurité, inspirez-vous de la réglementation qui s’impose aux professionnels et travaillez avec des outils aux 

normes en vigueur, bien affûtés et en bon état de fonctionnement. :  

- - signalez votre présence et munissez-vous d’un téléphone portable et d’une trousse de premiers secours, 

- lors de l’abattage prévoyez toujours une zone de replis (veillez aux branches qui risquent de tomber…), 

- ne prenez pas de risques inutiles et n’hésitez pas à requérir  les conseils et la présence d’une personne avisée.  
 

 3    Conservation et protection du domaine forestier communal : 
L’affouagiste doit :  

- respecter les jeunes bois, les plants et semis,  

- relever au fur et à mesure de l’exploitation les brins courbés du fait de celle-ci,  

- ne pas couper le lierre entourant les arbres ; en effet, les feuilles persistantes servent d’abri en hiver et les baies ser-

vent de nourriture au printemps,  

- respecter les arbres creux ou morts désignés d’un triangle à la griffe par les forestiers en faveur des oiseaux, des in-

sectes et de la biodiversité.  

- ramasser de tous les déchets (bouteilles, bidons, verre ou plastique, etc…). 
 

 4   Débardage et protection des infrastructures forestières : 
Pendant toute la durée de l’exploitation, l’affouagiste doit maintenir libre les laies séparatives de parcelles, fossés et tout 

ouvrage d’écoulement des eaux, en les débarrassant, au fur et à mesure, des bois, rémanents et de tous matériaux qui y 

seraient tombés du fait de l’exploitation.  

La vidange ne doit se faire que par terrain sec et sol portant, en utilisant exclusivement les chemins et pistes accès exis-

tants. Dans certaines parcelles, (ex : parcelle N°34) des  layons d’exploitation ont été spécialement tracés et installés pour 

le débardage. Il faudra rigoureusement les emprunter afin d’épargner les semis et la régénération . 

L’ouverture de pistes ou la modification de chemins est interdite.  

L’accès aux tracteurs est interdit par sol humide. 
 

 

 

 5    Traitement des branches (pas d’incinération) : 

Annexe 1 – Règlement d’Affouage 2015/2016 
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- pour les coupes usuelles : les branches et les rémanents seront répartis sur le sol, ou mis en tas en dehors des   

pistes, des accès, et des limites du parcellaire existant, 

- pour les coupes de régénération : les branches seront mises en tas en dehors des tâches de semis existants ou mise 

en andains dans des «layons de cloisonnement» qui ont été créé à cet effet et qui existent dans certaines parcelles. 

 Des précisions et des consignes particulières pourront vous être transmise par l’agent de l’ONF selon la situation de votre lot 

d’affouage.       

 

Délais d’exploitation : démarrage à partir du 15 décembre 2015 hors jours de chasse 
- Fin d’abattage :   15 février 2016  

- Fin de façonnage :  30 avril 2016  

- Fin de vidange :   15 août 2016 

L’exploitation interdite le dimanche matin en période de chasse. 

Tout dommage constaté à la forêt, par négligence ou non respect des ces consignes pourra faire l’objet d’un procès verbal de 

l’agent de l’ONF. 

 

AFFOUAGE 2015 / 2016 
 

Attribution du lot dans la coupe N° :    Lot N° : 

Nombre de stères à façonner : 
 

Les stères doivent obligatoirement être empilés correctement entre des piquets après avoir été fendu.  L’appui contre les 

arbres est à proscrire. 

Marquez  votre numéro de lot sur vos stères. 

La vérification du nombre de stères se fera sur place avant vidange.  

Il faut avertir le 1er adjoint pour le comptage des stères dès que vous avez terminé (contact : 07 60 06 55 82 ou  06 

75 50 53 64). 

Alain ROBERT  assurera  le suivi des délais de réalisations (contact : 03 84 56 87 66). 

Les stères pourront être sortis après vérification du nombre de stères validé par la commune. 

La charbonnette inférieure à un diamètre de 80 mm doit être séparée des stères. 

 

Prix du stère fixé  à huit  euros 

La commune se réserve le droit d’appliquer une pénalité de retard de 90 euros en cas de non réalisation dans les 

délais demandés. 
 

Original de ce document en Mairie. 

Copie de ce document remise à l’affouagiste M. / Mme : 
 

Trémoins le :  
 

Signature de l'affouagiste :              Signature et tampon Mairie de TREMOINS : 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignement complémentaire :         Agent ONF : Daniel WIPFF              Tél. 07 77 31 33 55 ou 03 84 46 25 60 

 


