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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 07 NOVEMBRE 2018
---- L’an deux mille DIX-HUIT
le 07 novembre à 18H15
le conseil municipal de la commune d’AUBIGNOSC dûment convoqué, s’est
réuni en session ordinaire, à la mairie sous la présidence de Monsieur René
AVINENS, Maire.
--- Date de la convocation : 25 octobre 2018
Membres présents : MMes & MM. AVINENS René, ROBERT Frédéric,
TURCAN Nicole, DELMAERE Christian, LERDA Serge, WALLON Muriel,
FAURE Michel, WALCZAK Franck, WEBER Hélène et BERTOU Christel
2 Absent(s) excusé(s) : ALBERT Patrice, LATIL Yves
1 Pouvoir(s) : ALBERT Patrice à LERDA Serge ;
Secrétaire de séance : Frédéric ROBERT

OBJET : ONF / APPROBATION AMENAGEMENT FORESTIER POUR LA PERIODE 2019-2038

--- Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que le dossier concernant l’aménagement
forestier a été évoqué lors des précédentes réunions.
--- Aujourd’hui, il invite les membres de l’assemblée délibérante à se prononcer sur le projet d’aménagement de
la forêt communale établi par l’Office National des Forêts en vertu des dispositions de l’article L.212-3 du code
forestier.
---- Les grandes lignes ont été exposées ainsi qu’il suit :

 Un ensemble d’analyses sur la forêt et son environnement
 La définition des objectifs assignés à cette forêt
 Un programme d’actions nécessaires ou souhaitables sur le moyen terme
--- Après en avoir délibéré à l’unanimité, Le Conseil Municipal :
APPROUVE ce dossier et émet un AVIS FAVORABLE au projet d’aménagement proposé
AUTORISE le maire à signer tous les documents s’y rapportant.
---- Fait et délibéré à AUBIGNOSC, les jour, mois et an que dessus.

