COMMISSION ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 30 NOVEMBRE 2015

Madame, Monsieur

Seloncourt, le 09 décembre 2015

1. État d'assiette des coupes de bois 2016 :

Membres
M. BUCHWALDER /exc
M. PERROT
M. RIGOULOT
MME STEINBACH
MME ALZINGRE
M.SAVORGNANO
M. TREMBLIN
M.BRUOT / abs
M. RUEFF/ abs
M.VALDES
M.FERGANI
M.BRETON / exc
M.VUILLEMIN
M.CORBET / abs
SHNPM /exc
Membres extérieurs
M. BÜHLER \ exc
M. PHEULPIN

Il n'y aura pas beaucoup de recettes car peu d'arbres susceptibles de fournir des
grumes dans les parcelles concernées par les coupes de bois.





Parcelle 30 : 250 m³ de feuillus destinés au chauffage et 40 m³ de résineux
vendus sur pied.
Parcelle 33 : 200 m³ de feuillus destinés au chauffage et 40 m³ de résineux
vendus sur pied.
Parcelle 8: 65 m³ destinés au chauffage.
Parcelle 34 : 200 m³ de grumes, 300 m³ de chauffage, 100 m³ de résineux.
Parcelle 2 : coupe de sécurité en bord de route le long de la rue des
Minimes pour du bois de chauffage.

Prix de vente proposé par Jean-Claude PERROT : 40 € le stère.
M. Savorgnano souhaite que l'on reste à 36 €.
Il reste à définir une date pour l'affouage 2016.
M. Savorgnano souligne la difficulté d'accès à certaines parcelles et la prise de
risque pour les arbres d’une circonférence supérieure à 40 cm. M Vuillemin
précise que cela se fait déjà.
2. Convention avec la ligue de protection des oiseaux :
Il s’agit de renouveler la convention pour l'ensemble du mandat.
Les 2 annexes proposées sont retenues.
Avis favorable de la commission.
3. Divers :
73 affouagistes sont inscrits cette année, 83 l’an passé.

Christine STEINBACH
Le rapporteur
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