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REPmiLIOUE FRANCAISE
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL

DEPARTEMENT

MUNICIPAL

Haute-Saône

DE LA COMMUNE DE BUFFIGNECOURT

Commune
BUFFIGNECOURT

Nombre de conseillers
-en exercice 10
-présents 6

-votants 7
-absents 4

-exclus 0

Séance du 24 octobre 2013

L'an deux mille treize le 24 octobre à 19 heures 00 .
Le Conseil Municipal de la Commune de Buffignécourt s'est réuni au
lieu ordinaire de ses séances, après convocation légale, sous la
présidence de Madame Le Maire DUCHET ChristeL.

PRESENTS: DUCHET C, PERRIN L, HECHT C, BERNARD F,
BERNARD A, PETRIGNET L,

ABSENT EXCUSE: SALADIN B procuration DUCHET C

Date de convocation:

ABSENTS NON EXCUSES: POTHIER J, MARGUIER L,
INVERNIZZI F,

20/1 0/2013

Date d'affichage :

Mme PETRI GNET Laétitia a été nommée secrétaire

30/1 0/2013

, "

Madame Le Maire débute la réunion du Conseil Municipal en
demandant l'accord des conseillers pour rajouter à l'ordre du jour de

OBJET:
Modification ordre

Conseil le vote de 4 devis concernant les travaux forestiers.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepter le rajout du
vote de ces 4 devis à l'ordre du

jour.

du jour

7 POUR, 0 CONTRE, 0 ABSTENTION
Fait et délibéré en séance les jour, mois et an que dessus.
Ont signé au registre les membres présents.
Sceau de la Mairie

Pour extrait conforme:

Le Maire
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

DEPARTEMENT

de la

HAUTE-SAONE
ARRONDISSEMENT

L'an deux mille k j ¿ ,le tl ~ Odo~e .2012

.............VEâo..LJ.L................

le Conseil municipal de la Commune de
s'est réuni au lieu ordinaire de ses scéanceJ; après convocation légale, sous la présidence
de MmelM. ..:J)Ve'HGT (3Jvu:;ie r

CANTON

............ÆM..J4N.c.e............
Présents: Mme(s)/M. J)UC.I-t-G'IC.

ßelttVI+/Uj F / t3GIlIVAItO A

J Pt!?m.I6MGr L J /é/t1í'11\/ L..J H t.C./lTC

..:BvpJ6JJl!!o.u..tfr..

Absents: Mme(s)/M. SAlA Di 1\/ 13 ¡irvt.¿lAeilituì .:!UC'"'ESí C
Date de la convocation des Conseillers

......cfu/.A.o./£odR.......
NOMBRE DE MEMBRES
du Conseil Municipal en exercice:

.............A.O................................
Date d'affichage de la Délibération:

2o..lAO.l..eo..l..3............

"iÑV(ffiN 1 J..i-i 1=',) IYIA teGt.ff G-~ L) fO'n--l 1 e;-te. ::r.

Mme/M. /eíRlbKGT .ioë.'I:itfD.... a été nommé secrétaire.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal

dans les parcelles de la

A - Approuve l'assiette des coupes de l'exercice cR..o..J 4-

forêt communale N°.Ai - /1 l -dia A - Q 9 - &

B - Décide:
1°) de vendre sur pied, et par les soins de l'O.N.F.

a) en bloc les produits des parcelles N°
OBJET: Assiette et destination
des coupes - EXERCICE 20A.l.¡

b) en futaie affouagère les arbres susceptibles de fournir des grumes dans les
parcelles N° : oloA -.23 -/11 -..A 'il selon les critères détaillés au § Cl.

2°) de vendre en bois façonnés (1) sur coupe (1) en bord de route les arbres susceptibles

de fournir des grumes dans les parcel ~o
La présente Délibération devra être

selon les critères détaillés au §

être adressée en tnple exemplaire,
à la Préfecture (ou Sous-Préfecture)
AVANT

le

Les travaux d'exploit . n et de débardage
marché avec un entre eneur exploitant.

Les produits nsi façonnés sero 's en vente, par les soins de l'O.N.F. dans

30 juillet

de l'année qui précède celle de

le cadre : ~ une vente gròup~ )
- d'une vente particulière à la commune (1)

l'exercice au titre duquel la

coupe est demandée

3°) de partager, non façonné, aux affouagistes le bois de chauffage dans les parcelles
(1) Rayer les options non choisies.

N° : '8 - A:) -A g - ¿¿,O A - Q5 aux conditions détaillées au § D,

et en demande pour celà la délivrance.

4°) de partager, après faço e et débardage (1), aux affouagistes le bois de chauffage
dans les parcell

et en d de pour celà la délivrance après exploitation,

C - Fixe les conditions suivantes pour les produits vendus:

ARRIVÉE
31 OCT. 2013
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BUREAU DU COUHRIER 3

PREFECTURE DE LA HAUTE SAÔ~

1°) Pour les modes de vente § B Lb et § B2, les arbres susceptibles de fournir des grumes
sont déterminés selon les critères suivants'
Remarques ou caractéristiques
Découpe
ø à 130 cm.
Essence
:;:. ou = à

CHENE

..~~5_._..

HETRE

_.35_____

CHARME

spéciales à l'exploitation
* pour toutes essences, choix complémentaire

j~=
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D - Fixe les conditions d'exploitation suivantes pour l'affouage délivré non façonné:

1°) L'exploitation du bois d'affouage délivré sur pied ou non façonné dans la forêt communale?

sera réalisée par les affouagistes eux-mêmes et après partage, sous la responsabilité des ý'"
trois garants dont les noms et signatures suivent:
-Iergarant: dLljf.£.r__.duuíik.f!

- 2èmegarant: 7Ë:Rï?XrJï~~~dQiiiD~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- 3èmegarant: ~ßl\f.~~(U;~~~j~~~3f~~~~~~~~~
2°) Situation des coupes et nature des produits concernés:

_ Amélioration

Nature
Parcelle(s)

etoiA - &2.9

*

Eclaircie

Régénération
.?J

A1l(~.A3Jt

* Tout le taillis

Produits
à *Petites futaies marquées

*Petites futaies marquées

exploiter en abandon

en abandon

* Houppiers

* Houppiers

3°) Conditions particulières.

4°) Délais d'exploitation:

Parcelle(s) ......................

Produits concernés ........
Début de la coupe ..........
Fin d'abattage et Façonnage
Fin de Vidange .................

Observations
complémentaires
Faute par les affouagistes de respecter les délais ou conditions, ils seront considérés comme
ayant renoncé à leur droit pour cet exercice, et la commune disposera librement des produits.

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus. Ont signé au registre tous les
membres présents.

Pour extrait conforme:
Le Maire

REP~IBLIOUE FRANCAISE
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DÊPARTEMENT

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL
MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE BUFFIGNECOURT

Haute-Saône
Commune
BUFFIGNECOURT

Nombre de conscillers
Séance du 24 octobrc 2013

-en excrcice 10

-présents 6

L'an deux mille treize le 24 octobre à 19 heures 00 .

-votants 7
-absents 4

Le Conseil Municipal de la Commune de Buffignécourt s'est réuni au
lieu ordinaire de ses séances, après convocation légale, sous la

-exclus 0

présidence de Madame Le Maire DUCHET ChristeL.

PRESENTS: DUCHET C, PERRIN L, HECHT C, BERNARD F,
BERNARD A, PETRIGNET L,

Date de convocation:

ABSENT EXCUSE: SALADIN B procuration DUCHET C

20/1 0/2013
Date d'affichage:

ABSENTS NON EXCUSES: POTHIER J, MARGUIER L,
INVERNIZZI F,

30/10/2013

Mme P£TRIGNET Laétitia . a été nommée secrétaire

OBJET:
Repas du 31/10/2013

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré décide d'organiser un
repas pour Halloween soit le 31/10/2013.
L'apéritif sera offert par la commune et une participation pour le repas
de 1 O€ par adulte et 5€ par enfant sera demandée.

7 POUR, 0 CONTRE, 0 ABSTENTION
Fait et délibéré en séance les jour, mois et an que dessus.

Ont signé au registre les membres présents.

Pour extrait conforme:

ARH!VÉ:'E
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RÈ~tBLIOUE FRANCAISE
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL

DEPARTEMENT

MUNICIPAL

Haute-Saône

DE LA COMMUNE DE BUFFIGNECOURT

Commune
BUFFIGNECOURT

Nombre de conseillers
-en exercice 10

-présents 6

-votants 7
-absents 4

-exclus 0

Séance du 24 octobre 2013

L'an deux mil le treize le 24 octobre à 19 heures 00 .
Le Conseil Municipal de la Commune de Buffignécourt s'est réuni au lieu
ordinaire de ses séances, après convocation légale, sous la présidence de
Madame Le Maire DUCl-IET ChristeL.

PRESENTS: DUCHET C, PERRIN L, HECHT C, BERNARD F,
BERNARD A, PETRIGNET L,

ABSENT EXCUSE: SALADIN B procuration DUCHET C

Date de convocation:
20/1 0/2013

Date d'affichage:
30/10/2013

ABSENTS NON EXCUSES: POTHIER J, MARGUIER L,
INVERNIZZI F,
Mme PETRIGNET Laétitia a été nommée secrétaire

Madame Le Maire présente au Conseil Municipal les différents contrats et
devis fournis par les servi,ces de l'ONF pour les travaux à réaliser dans la

OBJET:
Devis travaux

forestiers coupe Il

forêt communale afin de mettre en valeur la coupe lIen vue d'une meilleure
vente au mois de décembre. Au lieu de vendre les bois sur pied ils seront
abattus, mis par lots de qualités différentes et vendus en bord de route. Tout
ce travail d'abattage, de bucheronnage et de classification donne lieu à des
cofits supplémentaires listés ci-dessous.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte les devis et contrats
suivants:
Ets COURTOISIER Mickael, abattage et façonnage pour la somme
de 1492.65€ TTC

Ets MERCIER Mickael, abattage et débardage pour la somme de
1492.65€ TTC

ARRIVÉE

Ets MUNSCHY Yannick, débardage pour la somme de 2511.60€

( 3.1 OCT. ~~

TTC
Ets VAN'T VEER Marc, ehouppage pour la somme de 220.06€ tTC
ONF, assistance à l'exploitation pour la somme de 1423.48€ TTC

BUREAU DU COUHR1En 3
PREFECTURE DE LJ\ H/\UTE:
S/\ÖNE
________.1

Le Conseil Municipal autorise Mme Le Maire à signer ces documents et tous
autres nécessaires à la réalisation de ces travaux.

7 POUR, 0 CONTRE, 0 ABSTENTION
Fait et délibéré en séance les jour, mois et an que dessus.

Ont signé au registre les membres présents.

Sceau de la Mairie

Le Maire

Pour extrait conforme:

