
 

 

COMPTE RENDU de la Séance du 21 SEPTEMBRE 2020 

Procès-verbal des délibérations du Conseil municipal de CHAUDENEY-sur-MOSELLE 
 

Le Conseil municipal s'est réuni en session ordinaire sous la Présidence de son Maire, Monsieur Emmanuel PAYEUR, 

en Mairie, le lundi vingt et un septembre deux mille vingt à dix-neuf heures et zéro minute. 

La convocation a été adressée le 14 septembre 2020 avec l’ordre du jour suivant : 

– O.N.F. : Projet de prorogation de l’aménagement de la forêt communale établi par  l’Office National des Forêts 

Etaient présents Messieurs et Mesdames : BOMBARDIERI Jean, GALICHET Hélène, GALLAND Mireille, MOREL 

Nadine, MOULIN Daniel, PAYEUR Emmanuel, PEIFFER Gwenaël, POTERLOT Didier, ROBERT-LOUIS Sylvain et 

ROUSSEL Marie-Claude. 

Absents excusés : M. Florian MILITCH procuration à M. Didier POTERLOT, Mme Marie-Laure KOCH procuration à 

Mme Hélène GALICHET, Mme Céline BUFFET, M. Jean-Noël CUIENGNET, Mme Sakina IJABI. 

Mme Nadine MOREL a été nommée pour remplir les fonctions de secrétaire. 

 

– O.N.F. : Projet de prorogation de l’aménagement de la forêt communale établi par l’Office National des 

Forêts 

Le Maire indique que le Conseil municipal est invité à se prononcer sur le projet de prorogation de l’aménagement de 

la forêt communale établi par l’Office National des Forêts en vertu des dispositions des articles L124-1.1, L212-1 à 

L212-3, D212-1, D212-2, R212-3, R212-4, D212-5.2, D214-15 et D214-16 du Code Forestier. 

Il expose les grandes lignes du projet qui comprend : 

- La présentation des motivations de la proposition de prorogation, 

- L’analyse du contexte forestier, 

- Un programme d’actions nécessaires ou souhaitables sur cinq ans. 

Vu l’exposé du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable au projet 

de prorogation de l’aménagement proposé. 

 

 

Le Maire certifie avoir affiché le procès-verbal de cette séance à la porte de la mairie le 22/09/2020 et transmis au 

contrôle de légalité le 23/09/2020. 

.   Le Maire,  

   E. PAYEUR 


