
PROCÈS VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE MONT-L’ÉTROIT

Séance du 29 NOVEMBRE 2021

L’an deux mil  vingt  et  un,  le lundi  vingt-neuf novembre,  à vingt  heures,  le  Conseil  Municipal
régulièrement  convoqué,  s’est  réuni  en séance ordinaire,  sous  la  présidence de Monsieur  Jean-
Jacques TAVERNIER, Maire, avec l’ordre du jour suivant :

  
Ordre du jour : 
1 - Approbation de la séance du 27.09. 2021,
2 – Affouages 2021-2022,
3 –Désignation et destination des coupes 2022
4 – Ventes de bois en bloc,
5 – DM n°1 Budget Eau et Assainissement,
6 – Commande défibrillateur,
7 – Questions diverses.

Présents : Jean-Jacques TAVERNIER, Michel ROUSSEL, Alain TISSERANT, Martine PIERRE, Antoine 
REVAUD, Philippe TERRILLON.
Absente excusée :  Corinne LASCH.
Absents : 

Secrétaire de séance : Michel ROUSSEL.

046– APPROBATION DE LA SEANCE DU 27 SEPTEMBRE 2021  .  
Aucune observation  n’étant  formulée,  le  PV de  la  séance  ordinaire  du  27  septembre  2021 est
approuvé. 

Adopté par 6 voix « pour » 0 voix « contre » et 0 « abstention ».

047–   AFFOUAGES 2021-2022  
Le Maire explique qu’il  y a lieu de rapporter la délibération du 27 septembre 2021 fixant les modalités
d’exploitation des parcelles n° 19i1 ; 19j1 ; 20i2 ; 20j2 figurant à l’état d’assiette de l’exercice 2021.

Il propose     :  

 - de fixer, comme ci-après, la destination et les conditions d’exploitation des produits : 
  ~ Bois d’œuvre vendu par les soins de l’O.N.F. après abattage des grumes,
  ~ Bois de feu (houppiers et petits bois) délivré aux affouagistes règlementairement inscrits sur la liste de
l’année 2021 uniquement dans les parcelles n°19i1 et 19j1,

 -  de  reporter  à  l’exercice  2022/2023 l’exploitation,  dans les  parcelles  n°  20i2  et  20j2,  du bois  de feu
(houppiers et petits bois) délivré aux affouagistes règlementairement inscrits sur la liste de l’année 2022,

 - de fixer le diamètre à 1,30 m des futaies vendues à 35 cms,

 - de demander aux affouagistes de faire abattre les brins de diamètre supérieur ou égal à 35 cms par un
professionnel et d’inclure cette décision dans le règlement,

 - d’approuver le règlement des affouages,
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- -de désigner comme garants responsables : 
. M Tavernier Jean-Jacques……………… : signature
. M Roussel Michel……………………… : signature
. M Revaud Antoine……………………… : signature

 - de dresser la liste des ayants droit,

 -  de  fixer  le  délai  unique  d’exploitation  (façonnage  et  vidange  hors  de la  forêt  communale)  des  bois
partagés en affouage au 30 septembre 2022 (inclus).  A l’expiration de cette date, les affouagistes seront
déchus de leurs droits,

 - de désigner l’ONF comme Assistant Technique à Donneur d’Ordre,

 - d’autoriser le Maire à signer les contrats et conventions correspondants.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal   

  -  fixe, comme ci-après, la destination et les conditions d’exploitation des produits : 
      ~ Bois d’œuvre vendu par les soins de l’O.N.F. après abattage des grumes,
      ~ Bois de feu (houppiers et petits bois) délivré aux affouagistes règlementairement inscrits sur la liste de
l’année 2021 uniquement dans les parcelles n°19i1 et 19j1,

 -  reporte à l’exercice 2022/2023 l’exploitation, dans les parcelles n° 20i2 et 20j2, du bois de feu (houppiers
et petits bois) délivré aux affouagistes règlementairement inscrits sur la liste de l’année 2022,

 -  fixe le diamètre à 1,30 m des futaies vendues à 35 cms,

 -  demande  aux affouagistes  de faire  abattre  les  brins  de diamètre  supérieur  ou égal  à 35 cms par  un
professionnel et inclus cette décision dans le règlement,
 
 - approuve le règlement des affouages,

 -  dresse la liste des ayants droit,

 -  fixe le délai unique d’exploitation (façonnage et vidange hors de la forêt communale) des bois partagés
en affouage au 30 septembre 2022 (inclus). A l’expiration de cette date, les affouagistes seront déchus de
leurs droits,

 -  désigne l’ONF comme Assistant Technique à Donneur d’Ordre,

 -  autorise le Maire à signer les contrats et conventions correspondants.

Adopté par 6 voix « pour » 0 voix « contre » et 0 « abstention ».

048–   DESIGNATION ET DESTINATION DES COUPES 2022  

Le  Maire  informe  que,  par  courrier  en  date  du  28  septembre  2021,  l’ONF propose  d’inscrire  à  l’état
d’assiette,  pour  l’exercice  2022,  les  parcelles  n°  3,  6  et  13 prévues  au Plan  d’Aménagement  Forestier
2014/2033 et dans la perspective d’une gestion forestière durable.
Il précise qu’en outre, le conseil municipal doit se prononcer sur la destination de chacune de ces coupes.

Il propose :

 - l’exploitation du bois d’œuvre et du bois d’industrie par une entreprise

 - de fixer comme suit la destination des produits des coupes figurant à l’état d’assiette de l’exercice 2022 :

2



   ~ exploitation des parcelles n° 3, 6 et 13 : vente des bois en bloc et façonnés sous forme de bois d’œuvre
et de bois d’industrie.

 - de fixer les délais uniques d’exploitation pour l’entrepreneur au 01 juin 2023,

 - de désigner l’ONF comme Assistant Technique à Donneur d’Ordre,

 - d’autoriser le maire à signer les contrats et conventions correspondants.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré

 - accepte l’exploitation du bois d’œuvre et du bois d’industrie par une entreprise,

 - fixe comme suit la destination des produits des coupes figurant à l’état d’assiette de l’exercice 2022 :
   ~ exploitation des parcelles n° 3, 6 et 13 : vente des bois en bloc et façonnés sous forme de bois d’œuvre
et de bois d’industrie,

 - fixe les délais uniques d’exploitation pour l’entrepreneur au 01 juin 2023,

 - désigne l’ONF comme Assistant Technique à Donneur d’Ordre,

 - autorise le maire à signer les contrats et conventions correspondants.

Adopté par 5 voix « pour » 0 voix « contre » et 1 « abstention ».

049 – VENTES DE BOIS EN BLOC
Le Maire présente deux contrats de vente de bois de chauffage en bloc : 
  -  entre M. MAYON Hervé et l’ONF, pour un volume de 2 stères, soit un prix total de 24 € TTC,
  -  entre M. LEBLANC Patrick (BOISPAT) et l’ONF, pour un volume de 10 stères, soit un prix total de 60
€ TTC

Après lecture de ces contrats, le Conseil Municipal :

   - décide d’accepter ces contrats de vente de gré à gré
   - autorise le Maire à les signer.

Adopté par 6 voix « pour » 0 voix « contre » et 0 « abstention ».

INFORMATION  –  DECISION  MODIFICATIVE  N°1  BUDGET  EAU  ET
ASSAINISSEMENT
Le Maire rend compte de sa décision, prise par délégation du 08 juin 2020, de faire procéder au
virement de crédit  nécessaire au budget Eau et  Assainissement  pour permettre le reversement à
l’Agence de l’Eau de la redevance pollution et de la redevance modernisation des réseaux. Soit le
crédit au chapitre 14, article 701249 (reversement agence de l’eau redevance pollution) de la somme
de 0,10 € et au chapitre 14, article 706129 (reversement agence de l’eau redevance modernisation
des réseaux) de la somme de 0,32 €, en débitant, au chapitre 22, (dépenses imprévues), la somme de
0,42 €.

COMPTE DEPENSE D’EXPLOITATION RECETTE D’EXPLOITATION

Chapitre 22 -  - 0,42

3



Chapitre 14 - Article 701249

Chapitre 14 – Article 706129

0,10

0,32

050 – COMMANDE DEFIBRILLATEUR
Le Maire rappelle que dans la séance du 14 juin 2021, il avait informé le Conseil Municipal qu’il
serait opportun d’installer un défibrillateur dans la Commune laquelle est assez éloignée d’un centre
de secours. Il informait également que la CCPCST projetait un groupement de commandes pour
l’achat, la maintenance et la formation à l’utilisation de défibrillateur.
Le CM avait décidé de surseoir à toute décision et de reporter ce point de l’ordre du jour à une
séance ultérieure.
A ce jour,  après  avoir  lancé une consultation  et  étudié  les  propositions  de 4 prestataires  ayant
répondu, la CCPCST transmet l’offre retenue, aux communes qui souhaiteraient passer commande.
Le Maire présente ces offres, détaille les implications liées à l’installation d’un défibrillateur dans la
commune et précise les obligations règlementaires.

Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal,

- décide d’adhérer au groupement de commandes pour l’achat, la maintenance et la formation à
l’utilisation d’un défibrillateur.      

Adopté par 6 voix « pour » 0 voix « contre » et 0 « abstention ».

QUESTIONS DIVERSES :
Campagne  de  ramonage :  Le  Maire  informe  l’Assemblée  que  5  personnes  seulement  sont
intéressées par cette démarche pour l’instant. Peu de ramoneurs s’étant déclarés prêts à y réserver
une  suite  favorable  au  vu  du  faible  nombre  de  clients  potentiels,  une  relance  sera  faite
prochainement auprès de la population.

L’Ordre du Jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 10.

Le Maire, 

Jean-Jacques TAVERNIER

4


