COMMISSION FORÊT
18 septembre 2014

-

Personnes présentes :

Membres élus :
-

Monsieur Philippe CLAUDEL, Maire (intervention en début de réunion),

-

Monsieur Philippe PERRET, 4eme Adjoint.

Membre du Service Technique :
-

Monsieur Denis GIROL.

Membres extérieurs choisis par le Président de la commission :
-

Monsieur Pascal BIRY,

-

Monsieur Martial COURBET,

-

Monsieur Gérard ROUSSEY,

-

Monsieur Robert SCHMITT,

-

Monsieur Alain TERRIER,

-

Monsieur Henri TISSOT.

Membres invités ONF :
-

Monsieur Jean SCHOULLER,

-

Monsieur Florian CHEVAL.

Début de la commission : 17h15
Fin de la commission : 18h15

Après présentation des membres, M. SCHOULLER intervient et précise qu’il y a un besoin
immédiat de délibération du Conseil et une deuxième en fin d’année (cf. compte-rendu de l’ONF).
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M. SCHOULLER fait également remarquer qu’il y a 118 hectares de forêt appartenant aux villes
d’Exincourt et Sochaux, avoisinant celle d’Etupes, ainsi que 2,5 hectares sur le Coteau et la zone
Technoland.
Il rappelle également que nous commençons un nouveau plan d’aménagement pour la période de
2015 à 2034, succédant au plan pour la période de 1994 à 2013 dont la forêt fut très bousculée (avec
par exemple, la tempête dans les années 2000).
M. le Maire précise l’importance de la forêt en périphérie d’agglomération et souligne la place qu’elle
prend également au niveau des promeneurs. L’entretien de celle-ci demande du travail c’est pourquoi,
une journée de volontariat pour le nettoyage de la partie promenade est programmée.
M. SCHOULLER présente ensuite la méthode (cf. compte-rendu de l’ONF).

-

Remarques diverses :

Consulter M. MASSON sur la remise en état des chemins,
M. ROUSSEY souligne la présence d’un milieu humide qui doit être préservé, route de Dampierre,
Pour l’année 2014-2015 sont prévus, 80 à 100 et 250 stères de bois livrés,
Présence de chênes qui ont 200 ans et de hêtres à bout de souffle,
11 parcelles inventoriées sont à travailler pour régénération.

-

Points de réflexion pour la prochaine réunion :

Les chemins, route de Dasle,
Mare cimetière (à confirmer Denis GIROL),
L’affouage.

Délibération à prévoir au prochain Conseil Municipal du 2 octobre 2014.
Prochaine réunion le 9 octobre 2014.
Information à inscrire dans le prochain « Flash Infos » : les inscriptions pour la vente de bois (coupé et
façonné en stère) doivent se faire avant le 30 novembre 2014.
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