
COMMUNE 

  SENAIDE 

PROCES-VERBAL 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Séance du 10 novembre 2017 
 

L'an deux mil dix-sept et le dix novembre, à dix-huit heures trente minutes, les membres du 
Conseil Municipal, se sont réunis au lieu habituel de leurs séances, après convocation légale, 
sous la présidence de Monsieur KAARSBERG Georges, Maire. 
 

PRESENTS : MM : KAARSBERG Georges, KAARSBERG Thierry, FOURCADE Jacques, 
MENESTREL Stéphane, SAUVAGEOT Flavien, SAUVAGEOT Yves,  BIZOT Jean-Yves 
 

ABSENTS : MM.  PIERDON Michel, DETROYE Jean-Claude (a donné procuration à 
KAARSBERG Thierry), BOUVIER Hélène (a donné procuration à MENESTREL Stéphane), 
DEFRAIN Josiane (a donné procuration à FOURCADE Jacques). 
 

M. BIZOT Jean-Yves a été élu secrétaire, conformément à l'article L.2121.15 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 
Date de la convocation : 03/11/2017 
Date d'affichage : 17/10/2017 
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté 
La séance est levée à 19h30, 
Réunion de Conseil n° 08-2017 
 

N° 34 -2017 AFFOUAGES : tarif 2017-2018 

 
Le Conseil Municipal, après délibération, fixe le prix de l’affouage 2017-2018 à 6€ (six euros) 
le stère. 

Voté à l’unanimité 
 

N° 35 -2017 AFFOUAGES : Règlement 

 
Après lecture du projet de règlement de l’affouage de la commune de Senaide et après 
délibération, le Conseil Municipal valide le règlement tel qu’il est annexé à cette délibération. 

Voté à l’unanimité 
 

N° 36 -2017 ONF : complément assiette des coupes 2018 

 
Le Conseil Municipal, après délibération, précise, en complément de la délibération 32-2017 
du 13 octobre 2017 que : 
 

➢ les grumes seront vendues en régie au cours de la campagne 2018-2019 
➢ les chablis, martelés,  dans les diverses parcelles seront vendus aux affouagistes. 
➢ Rappel : les garants du bois sont : SAUVAGEOT Yves, BIZOT Jean-Yves, 

MENESTREL Stéphane. 

Voté à l’unanimité 
 
Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus. 
Ont signé au registre tous les membres présents. 
Pour copie conforme,  

 Le Maire,  M. KAARSBERG Georges 


