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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Commune de Graffigny-Chemin 

SÉANCE DU 18 Mars 2019 

L’an deux mille dix-neuf, le 18 mars à dix-huit heures, le conseil municipal, régulièrement convoqué, 

s’est réuni au nombre prescrit par la loi, en conseil municipal dans le lieu habituel de ses séances, sous 

la présidence de François MARTINS, maire. 

Présents : Robert CHEVALLIER, Didier COLLOMB, Alain GEAUGEY, François MARTINS, Alain 

MASSIN, Michel RENAUT, Michel PARISET, Christine THIEBAUT, Claude THIEBAUT, Denis 

THIEBAUT. 

Absent et excusé : 

Représenté : 

Monsieur Robert CHEVALLIER a été nommé secrétaire 

2019_Location des chasses 

Monsieur Alain GEAUGEY, concerné par cette affaire sort de la salle. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu le Code de l’Environnement ; 

Monsieur Le Maire rend compte aux Membres du Conseil Municipal que le bail de chasse en Forêt 

Communale, lot unique arrive à échéance au 31 juillet 2019. Il est donc nécessaire de définir les 

modalités de location de chasse, ainsi que les Clauses Particulières du lot, "Le bois Banal" – "Les 

Woivres" - "La Montagne" – Massif 39 et 40, sur une surface de 695 HA. 

La procédure peut être réalisé à l'amiable ou en adjudication. 

Monsieur le Maire propose de passer à cet effet un bail amiable pour une durée de 6 ans. 

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide  

➢ Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention de louer les parcelles boisées communales en 

chasse à l'amiable à la Société " La Saint Hubert de Graffigny-Chemin ", 

➢ Par 7 voix pour, 2 voix contre et 0 abstention de maintenir les tarifs à l'identique de la location 

précédente et ce dans les conditions suivantes: 

Durée de location : 6 ans 

Tarif de location : 10,10 € l'hectare soit 7019,50 euros 

Mode de chasse autorisé, modalités éventuelles : Chasse à tir 

Gibier : sans restriction 

Nombre maximum de chasseurs armés : 30 

Mesure de sécurité : en conformité avec le SDGC, mise en place de panneaux sur les chemins d’accès 

les jours de chasse. 

Les charges visées à l'article 12 du cahier des clauses générales sont les suivantes (fauchage, élagage 

des lignes et entretien des routes forestières). 

Jours de chasse en battue : Dimanche, jours fériés, lundi et samedi fête patronale de Graffigny et 

Chemin, un samedi matin toutes les 3 semaines sur le massif de la Montagne. 

Jours de chasse silencieuse : Tous les jours 



Agrainage : Un plan individuel d’agrainage préventif pour les dégâts agricoles et forestiers respectant 

la réglementation en vigueur pourra être autorisé avec l’accord préalable du propriétaire et de l’agent 

responsable. 

L’adjudicataire devra communiquer annuellement à la commune, les résultats de ses battues ou des 

tirs individuels et devra réaliser la demande de plan de chasse annuelle en concertation avec la 

commune. 

Nombre de véhicules autorisés à circuler sur les routes forestières limité à 20 les jours de chasse. 

2019_Motion de soutien à l’ONF 

Par 9 voix pour et 1 voix contre le conseil Municipal soutient les personnels de l’Office national des 

forêts de haute Marne, et s’oppose à la remise en question du régime forestier, de l’établissement ONF 

ainsi que des 1500 suppressions de postes annoncés par la direction générale de l’ONF. 

Il y a actuellement 12 postes vacants en Haute Marne, la commune de Graffigny-Chemin s’oppose à 

leurs suppressions. 

Il est impératif que l’état tienne ses engagements concernant le contrat d’objectif et de performances 

2016-2020 signé avec les communes forestières, qui garantissait entre autres le maillage territorial. 

Aussi, si en Juillet 2019, les postes vacants de haute marne ne sont pas pourvus dans leur intégralité, 

nous nous engageons à boycotter les frais de garderies, en solidarité avec les communes qui 

connaissent des vacances de postes et celles qui connaîtront carrément des suppressions. 

La commune de Graffigny-Chemin alerte l’Etat sur la situation de l’ONF.  Nous souhaitons que l’Etat 

réévalue la nécessité d’un service forestier d’Etat pouvant fonctionner indépendamment des recettes 

de bois afin de toujours agir dans l’intérêt de la collectivité. 

Il nous paraît évident qu’il faille conserver un service forestier fort, afin de répondre au mieux aux 

exigences d’une politique cohérente du développement durable, de la protection des sols, et de la 

séquestration du carbone. 

Il en va également de la survie de nos territoires ruraux, qui ont déjà payé un trop fort tribu quant aux 

diminutions drastiques des services publics en général. La filière bois c’est 400 000 emplois sur nos 

territoires, c’est donc aussi l’avenir de nos villages, de nos écoles etc……. 

La forêt doit rester un atout économique, touristique et environnemental pour notre département 

 

 

 
 

Le maire, 

François MARTINS 
 


