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ORDRE DU JOUR : 
• AFFOUAGES 
 

 
Étaient présents : Tous les conseillers, sauf excusés : 

- M. LÉONARD Étienne, donne pouvoir à Mme DELCROIX Élisabeth, 
- M. MARCHAL Brice, donne pouvoir à Mme FRINGANT Joëlle, 
- Mme VALENTIN Émilie. 

 
 
 
Monsieur SIMONIN Nicolas est élu secrétaire de séance. 
Le procès-verbal de la séance du 11 Décembre 2020 est lu et adopté. 
 
 
 
AFFOUAGES :  
 
Le Conseil Municipal s’est réuni : 

- Pour modifier le mode d’attribution du bois de chauffage à la mesure 
aux habitants, l’ONF nous demandant de remplacer les cessions (menus 
produits) par le système d’affouage (en modification de la délibération 
du 11/12/2020). 

- Pour fixer la destination des coupes issues de la forêt communale. 
 

Mme DELCROIX rappelle le tarif de 6,00 € H.T. (6,60 € TTC) décidé par 
le Conseil Municipal le mois dernier pour les menus produits et précise que 
l’ONF fixe une taxe de 12 % sur une base de 8 à 10 € le stère en fonction de 
la difficulté d’accès et de la faisabilité d’exploitation. La base de facturation 
de cette taxe est de 9 € le stère pour l’année 2021, quel que soit le tarif 
appliqué par la Commune. 

Mme le Maire demande ainsi au conseil de se prononcer sur le prix des 
affouages, en prenant en compte cette nouvelle charge. 
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M. ANTOINE Alexis propose d’augmenter le prix du stère de 12%, pour 
compenser la taxe de l’ONF. 

M. POTIER Serge précise que cette taxe était déjà appliquée sur les 
cessions mais sur la base de 6,00 € H.T. et propose une augmentation par 
palier. 

M. BICHET Cyril précise que pour lui, le but pour la Commune n’est pas 
de s’aligner aux tarifs ONF préconisés.  
 

L’Assemblée se questionne à savoir si l’on retient le prix de 6,00 € H.T 
ou 6,60 € TTC, et après réflexion décide de porter le prix du stère à 6,60 €. 

 
M. SIMONIN Nicolas demande si ce tarif de 6,60 € est bien le prix final 

payé par le bénéficiaire et pose la question du nombre d’inscrits.  
 
Mme le Maire confirme que les affouages ne sont pas soumis à TVA, 

donc ce tarif de 6,60 € sera bien le prix final et que 9 personnes souhaitent 
recueillir une part cette année. 

 
M. SIMONIN Nicolas demande si une estimation du cubage a été réalisée 

?  
Mme le Maire précise qu’effectivement le cubage a été fait et qu’il était 

demandé de plus petites parts.  
M. BICHET Cyril précise que l’estimation porte sur 400 stères sur ces 

deux parcelles, et que pour cette année 200 seront attribués. 
Mme FRINGANT Joëlle s’interroge sur le devenir du reste. 
Mme le Maire informe qu’il sera déjà prêt pour l’année suivante. 
Mme FRINGANT Joëlle se rassure que pour l’année prochaine le 

problème sera moindre du fait que l’estimation par l’ONF a déjà était faite. 
 

M. SIMONIN Nicolas s’informe sur la date de début d’exploitation.  
Mme le Maire précise que l’exploitation pour débuter dès les lots 

attribués, tout en respectant le calendrier de chasse et les consignes qui 
seront données par la Commission Bois. Une attestation d’assurance sera 
demandée à chaque bénéficiaire. 
 

Le Conseil, après en avoir délibéré, donne son accord pour l’inscription 
à l’état d’assiette 2019, exercice 2020, des coupes prévues dans les parcelles 
19 et 20 couvrant une superficie de 19,25 hectares. 

 
L’Assemblée fixe le montant de la taxe d’affouage à 6,60 €. 

 
Le Conseil fixe comme ci-après, la destination et les conditions 

d’exploitation des produits : 
 
è Demande de délivrance pour le bois de feu, sans difficulté particulière 
d’exploitation, qui sera réparti entre les affouagistes règlementairement 
inscrits sur la liste de l’année 2020 et comprenant la totalité des tiges de 
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diamètre inférieur ou égal à 30 cm désignées d’un trait oblique simple de 
peinture rouge au corps. 
 
è L’exploitation se fera directement par les affouagistes après partage sur 
pied, sous la responsabilité des trois personnes suivantes désignées comme 
garants :  
- M. LÉONARD Étienne (adjoint au bois) 
- M. OBARA Edmond (bénéficiaire d’un lot) 
- M. ZIMMERMANN René (habitant du village) 
 

Chaque bénéficiaire de l’affouage laissera en forêt les produits façonnés 
par ses soins, jusqu’à dénombrement par la Commission des Bois des quantités 
réellement exploitées. 
 
Les délais d’exploitation sont fixés comme suit, au : 
- 30 avril 2021 pour l’abattage des petites futaies et tiges déclassées 
- 30 septembre 2021 pour l’enstérage effectué par la Commission des 
Bois. 
 

La distribution des lots aura lieu le samedi 16 Janvier 2021 à 9h00 à 
la Mairie d’Uruffe. 
 
 

Rien ne restant à l’ordre du jour, la séance est levée à 16 h 22 mn. 
 
 

 
Mme DELCROIX E.              M. LÉONARD E.  M. POTIER S.  
      
 
 
 
M. BICHET C.   Mme FRINGANT J.   M. DEFORGE D. 
 
 
 
 
M. MARCHAL B.  M. ANTOINE A.  Mme VALENTIN É.  
 
 
 
 
M. SIMONIN N.  Mme LAMONTRE S. 
 


