
Compte-rendu	du	Conseil	Municipal	du	11	octobre	2017	
	

. Présents : Pierre DAUDEY, Simone VALOT, Isabelle KERN, Jean-Noël VALLET, Mathieu 
LINIGER, Fabienne DOLE, Marilyne FONTANIER, James BOUVERET et Stéphanie 
FOURNIER (arrivée à 20h30)  

. Absents excusés : Alain CUSSEY et Christine HUMBERTJEAN (procuration à Simone VALOT) 

. Absents : Julien WOITTEQUAND et Aurélie JAVANET. 

. Secrétaire de séance : Simone VALOT 
 
 
1. Procès-verbal de la séance du 20 septembre 2017  

Le compte-rendu du conseil municipal du 20 septembre 2017 est approuvé à la majorité.  
Vote : 9 voix Pour. 

 
	

2.  Affouage 2017 /2018 
M. LINIGER fait un rappel des propositions du Comité Forêt qui s’est réuni le 7 
septembre dernier. 
L’affouage sera délivré en deux phases : 
- parcelle 47 : taillis modernes et houppiers 
- parcelle 46 : houppiers (branchages) lorsque les gros arbres auront été abattus par les 
bûcherons.		

15 personnes se sont inscrites pour d’affouage 
L’estimation concernant les parcelles 46 et 47 conduit à une portion de 30 stères 
minimum par affouagiste. 
Le tarif proposé est de 110 euros le lot. 
Les garants proposés sont Messieurs Jacques BARDEY, Louis VERNIER et Denis 
VANDELLE. 
La délibération concernant la destination des bois, le tarif de 110€/portion d’affouage et 
les 3 garants proposés a été votée par 9 voix Pour. 

 
Madame Stéphanie FOURNIER arrive à 20 h 30 

 
 
3. Questions diverses 

- Cérémonie du 11 novembre 2017 :  
. Rendez-vous fixé devant la mairie à 8h45. 
. Cérémonie au monument à 9h qui sera suivie du verre de l’amitié au périscolaire. 
La présence des conseillers est fortement souhaitée. 
Comme l’an dernier, Alain CUSSEY fera chanter les enfants. 

 
- Ecole–Fromagerie  
Les offres des entreprises ont été ouvertes et sont à l’étude auprès du cabinet 
d’architecte. Trois lots sont en cours de négociations et deux (toiture et électricité) sont 
déclarés infructueux, une consultation est actuellement en cours. 

 
 

Levée de séance à 20h50  
 
 

Le Maire, 
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