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République Française 
Département de l'Aube 
Arrondissement de Bar-sur-Aube 
Commune d'Amance 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Commune d'Amance 
 

SEANCE DU 15 FÉVRIER 2022 

Date de la convocation : 10 février 2022 
Date d'affichage : 22 février 2022 

L'an deux mille vingt-deux, le quinze février à dix-neuf heures, le Conseil municipal, dûment convoqué, s'est 
réuni sous la présidence de Jean-Michel PIETREMONT, maire. 

Présents : DAUNAY Maryse, FEVRE Francine, FEVRE Maxence, PIETREMONT Jean-Michel, ROUYER Amélie, VIE Jean Claude 

Représentés : POURILLE Jérémie par PIETREMONT Jean-Michel, RICARD Colette par FEVRE Maxence 

Absents : BROUILLARD Laurent, COLFORT Sylvie, DROUILLY David, ROUYER Thibaut 

Secrétaire : Madame DAUNAY Maryse 

 

Le compte-rendu de la dernière séance est lu et approuvé à l'unanimité. 
 
La séance est ouverte. 

2022_01 - Appel à la concurrence - Location du droit de chasse à tir en Forêt Communale 
D’AMANCE – LOT N°1 

Conseillers 
présents 

Suffrages exprimés 
avec pouvoir 

Pour Contre Abstention Non participant 

6 8 8 0 0 0 

 

Monsieur Le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal les éléments suivants concernant le 

bail de chasse du Lot de chasse communale n° 1 :  

- Echéance au 31 mars 2022. 

- Appel à la concurrence – Location du droit de chasse à tir pour le Lot de chasse n°1, 

des Parcelles forestières de 1 à 51 et de 56 à 67 soit une surface de 403,50 hectares ; 

- Les Conditions Financières et les Clauses Particulières suivantes :  
 

CONDITIONS FINANCIERES : 

 

Le prix de la location de chasse sera redevable au comptant à réception du titre exécutoire. 
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Tous les dispositifs de marquages seront à la charge du locataire. 

Conformément à l’article 11 du cahier des clauses de la chasse en forêt communale, les cotisations 

complémentaires seront supportées par le locataire. 

 

CLAUSES PARTICULIERES 

 

Durée de location :  

6 ans (soit du 1
er

 avril 2022 au 31 mars 2028) 

L’une des deux parties qui voudrait faire cesser le bail à l'issue d'une des périodes susvisées devra prévenir 

l'autre partie au moins six moins à l'avance par lettre recommandée avec avis de réception. 

Un bilan sera fait à mi-parcours entre la municipalité d’AMANCE, le locataire et le technicien de l’ONF, 

responsable du lot de chasse. L’invitation sera adressée par la mairie avant le début de la quatrième saison de 

chasse. 

Contexte environnemental : 

Lot situé en zone Natura 2000, se conformer aux préconisations et prescriptions. 

Aménagement forestier  

La forêt communale d’AMANCE est gérée par l’Office National des Forêts en futaie régulière. Les chênes sont 

de de grande qualité. L’objectif sylvicole de la commune est la régénération naturelle sans protection de 

l’essence objective le chêne et le maintien de la diversité d’essences forestières locales.  

 

 

Les parcelles prévues en régénération sur la période 2022-2028 sont présentées dans le tableau ci-après. Cette 

liste n’est pas exhaustive et pourra être amendée dans le cadre de la rencontre préalable  

Parcelle Essence Mode de régénération Etat 

12, 13, 14 
Chêne 

sessile 
Naturel En cours 

26, 36 
Chêne 

sessile 
Naturel 

En cours 

43, 58 
Chêne 

sessile 
Naturel 

En cours 

 

Le lot présente une pression importante du grand gibier sur les régénérations (cervidés,          sangliers). La 

pression du gibier et l’atteinte des objectifs sylvicoles seront suivis, notamment à partir des indicateurs de 

pression sur le milieu (indices de consommation, …) et des densités minimales de plants/semis préconisées 

dans les guides de sylviculture. 

 Objectif : acquisition de la densité :  

La densité des semis doit correspondre à celle d’une régénération parfaitement entamée 

conformément aux indications des guides de sylviculture*.  
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‘* indications des guides de sylviculture en régénération naturelle selon l’essence objectif  

 Densité optimale objectif (semis/ha) 

Essence objectif à 30 cm à 80 cm à 3 m 

Chêne 10 000 5 000 2 500 

Douglas  5 000 2 000 

 

Si la forêt fait l’objet d’un contrôle PEFC, ce contrôle ne devra pas conclure à une ou plusieurs non-

conformité(s) en lien avec le déséquilibre forêt gibier. 

L’aménagement forestier ne doit ou ne devra pas faire l’objet d’une prorogation à cause du déséquilibre forêt-

gibier. 

 

Orientations cynégétiques 

 

C’est le locataire qui établit la demande plan de chasse 

Chaque demande de plan de chasse doit être validée par le Maire d’Amance sur avis de l’ONF. 

Un décompte des animaux prélevés devra être communiqué à la commune d’AMANCE à deux échéances : la 

première, après le cinquième week-end de chasse (fin novembre) et la seconde dans un délai d’un mois après la 

fin de la saison de chasse lors de la réunion de fin de chasse. 

 

Sanglier : 

Le lot ne devra pas être un territoire suivi soumis à PMO la dernière année de cette échéance triennale. 

Les références nationales des prélèvements stabilisés aux 100 ha (étude du CGEDD-CGAAER de 2012) 

peuvent servir pour fixer les orientations cynégétiques des lots. 

Espèce 

 

Equilibre Vigilance Déséquilibre 

Sanglier < 2 2 <    <6 6 < 

Cerf < 1   1<     <1,5 1,5 < 

Chevreuil < 4 4<     <6 6 < 

Pour ce lot, les références des prélèvements stabilisées retenues sont les suivantes :  

 

Baisse des populations de grands cervidés ; objectif « plafond » à 6 ans en prélèvement « de routine » : 1,5/100 

ha soit 6 grands cervidés par an sur le lot de chasse communale. 

Baisse des populations de sangliers ; objectif « plafond » à 6 ans en prélèvement « de routine » : 6 à 9 /100 ha 

soit 24 à 36 sangliers par an sur le lot de chasse communale 

Maintien des chevreuils à 4 animaux prélevés aux 100 ha boisés soit 16 chevreuils par an sur le lot de chasse 

communale. 

Accueil du public :  



COMPTE-RENDU - CONSEIL MUNICIPAL DU 15 FÉVRIER 2022 - Page 4 sur 8 
 

Le GR4, le circuit des Templiers, le circuit de l’argile et la piste cavalière sont présents sur l’emprise de la forêt 

communale. Il sera demandé au locataire d’avoir un discours empreint de courtoisie envers les autres utilisateurs 

de la nature. 

 

Travaux sylvicoles et affouage : 

Ces deux activités sont prioritaires sauf jours de chasse définis au calendrier. Une entente sera demandée afin de 

ne pas empêcher un opérateur de travaux forestier d’effectuer son travail. 

Le calendrier des battues de chasse sera exigé par la commune lors de la rencontre préalable pour le 01 Octobre.  

 

Equipements Cynégétiques :  
Le locataire qui souhaitera effectuer des aménagements cynégétiques comme l’aménagement des postes de tir ou 

la mise en place de miradors devra le faire dans le respect de l’article 36 du CCGFC, il devra préalablement 

obtenir l’autorisation du propriétaire. En fin de bail, le locataire sortant devra enlever à ses frais les miradors (s’il 

y en a) sous un mois après la fin de son bail. 

 

Modes de chasse autorisés : 

Chasse à tir en battue, approche ou affût 

 

Gibier :  

Sans restriction, en respect du SDGC et des arrêtés en vigueur. 

  

Nombre maximum de chasseurs armés : 45. 

 

Mesure de sécurité : en conformité avec le SDGC, mise en place de panneaux sur les chemins d’accès, le GR4 

et la piste cavalière les jours de chasse 

 

Travaux d’entretien utiles à l’exercice de la chasse : 

Entretien courant des accotements des routes forestières, lignes de parcelle et chemins enherbés à la charge 

du locataire et réalisés après concertation avec la municipalité et le technicien de l’ONF. Ils seront réalisés à 

partir du 01/08 (par rapport au contexte de Natura 2000). 

Jours de chasse : 

Pour la Battue : Un jour dans la semaine au choix et possibilité du dimanche. 

La chasse est interdite le samedi. 

En cas de modification du calendrier, la commune et l’agent ONF responsable de la forêt devront être informés 

au plus tard une semaine à l’avance. 

 

Agrainage :  

Tout agrainage autre que l’agrainage de dissuasion au sens de la circulaire du 18/02/2011 relative au 

renouvellement des SDGC (NOR : DEVL1104759C ; dite circulaire NKM) est interdit. A ce titre, l’agrainage 

hivernal est interdit du 1
er

 décembre au 28 février sauf autorisation dérogatoire et ponctuelle donnée par le 

Maire si la sensibilité des cultures est démontrée ou en cas de dégâts agricoles avérés. 

Il est autorisé le reste de l’année en linéaire dans les conditions prévues par le Schéma départemental de 

gestion cynégétique, et cadré par une convention d’agrainage accompagnée d’une cartographie des trainées, à 

établir entre l’ONF et le locataire.  
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L’agrainage à poste fixe est interdit. 

L’agrainage ne doit pas entrainer d’impact sur le milieu forestier et les habitats naturels ni de dégradation de la 

voierie forestière, des pistes et des Sommières, ni du fait de l’activité des sangliers, ni du fait du passage des 

véhicules utilisés pour l’agrainage. En cas d’impact ou de dégradation, la commune se réserve le droit 

d’interdire l’agrainage sur le tronçon concerné ou d’interdire l’utilisation de véhicule. 

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. Le locataire 

s’engage à poser et à entretenir les clôtures électriques sur les bordures de la forêt communale qu’il loue. 

L’utilisation de produits phytosanitaires en forêt est interdite. 

Plan de circulation et accessibilité 

La circulation en dehors des routes forestières n’est autorisée que pour la pratique de l’exercice de la chasse et 

ne doit pas entrainer de dégradations. 

Hors jours de chasse, le nombre de véhicule sera limité entre 3 et 5. 

Un plan de circulation sera défini lors de la rencontre préalable avec la municipalité et le technicien forestier 

responsable du lot. 

Autres clauses particulières :  

L’enlèvement des déchets issus du traitement de la venaison est obligatoire et à la charge du locataire de 

chasse (les déchets de venaison ne doivent pas être laissés en forêt). 

La pierre a sel (pierre naturelle) est autorisée, à positionner sans couper de tiges et sans inclure des éléments 

artificiels type tige en fer. 

Toute autre pratique artificielle au profit des populations de grands ongulés est interdite. Les attractifs (y 

compris goudron de Norvège et crud d’ammoniac et les apports d’eau notamment sont interdits.  

L’adjudicataire s’engage à participer avec ses chasseurs aux prises de données des bio-indicateurs (IK, IC, 

Enclos-Exclos…). 

Monsieur Le Maire expose que le locataire sortant n’a pas fait valoir son droit de préemption dans 

les délais légaux. 

Le Conseil Municipal, entendu cet exposé et après en avoir délibéré, 

- PREND ACTE que le locataire sortant n’a pas fait valoir son droit de préemption dans 

les délais légaux. 

 

- LEVE le droit de préemption. 
 

2022_02 – CERTIFICATION DE LA GESTION FORESTIERE DURABLE DES FORETS 

Conseillers 
présents 

Suffrages exprimés 
avec pouvoir 

Pour Contre Abstention Non participant 

6 8 8 0 0 0 
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Le Maire expose au Conseil la nécessité pour la commune, de renouveler son engagement au 

processus de certification PEFC afin de :  

 Valoriser les bois de la commune lors des ventes ;  

 Accéder aux aides publiques en lien avec la forêt ;  

 Bénéficier d’une meilleure visibilité de la bonne gestion mise en œuvre en forêt ;  

 Participer à une démarche de filière en permettant à nos entreprises locales d’être plus 

compétitives.  

Après avoir délibéré, le Conseil municipal décide :  

 De renouveler son engagement dans la certification de gestion durable des forêts PEFC, pour 

l'ensemble des surfaces forestières que la commune d’AMANCE possède dans la région Grand 

Est.  

 

 De m’engager à donner le détail des surfaces forestières de la commune : celles sous 

aménagement forestier et celles hors aménagement le cas échéant. Pour ces dernières, la commune 

s’engage à déclarer aux autorités compétentes (DDT) toute coupe réalisée sur celles ci. En tout état 

de cause, je m’engage à respecter l’article R124.2 du code forestier. 

 

 De respecter les règles de gestion forestière durable* en vigueur et de les faire respecter à toute 

personne intervenant dans ma forêt.  

 

 D’accepter le fait que la démarche PEFC s’inscrit dans un processus d’amélioration continue et 

qu’en conséquence les règles de la gestion forestière durable* sur lesquelles je me suis engagé 

pourront être modifiées. Une fois informé de ces éventuels changements, j’aurai le choix de 

poursuivre mon engagement, ou de le résilier par courrier adressé à PEFC Grand Est.  

 

 D’accepter les visites de contrôle en forêt par PEFC Grand Est et l’autorise à titre confidentiel à 

consulter tous les documents, que je conserve à minima pendant 5 ans, permettant de justifier le 

respect des règles de gestion forestière durable* en vigueur.  

 

 De mettre en place les actions correctives qui me seront demandées par PEFC Grand Est en cas de 

pratiques forestières non conformes sous peine d’exclusion du système de certification PEFC. 

D’accepter que cette participation au système PEFC soit rendue publique.  

 

 De respecter les règles d’utilisation du logo PEFC en cas d’usage de celui ci. De s’acquitter de la 

contribution financière auprès de PEFC Grand Est.  

 

 D’informer PEFC Grand Est dans un délai de 6 mois et fournir les justificatifs nécessaires en cas 

de modification des surfaces forestières de la commune.  

 

022_03 – COUPES DE BOIS – Etat d’assiette 2022 - Résineux 

Conseillers 
présents 

Suffrages exprimés 
avec pouvoir 

Pour Contre Abstention Non participant 

6 8 8 0 0 0 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

1 - Approuve l'Etat d'Assiette des coupes de résineux de l'année 2022 présenté ci-après (produit accidentel 

résineux). 
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2 – Demande à l'Office National des Forêts de bien vouloir procéder à leur désignation et à leur mobilisation 

selon les destinations retenues ci-après 

 

(a) à l’aménagement 

(b) en cm. A indiquer si les petits diamètres sont demandés en délivrance. C’est le diamètre à partir duquel les arbres seront vendus, sauf 

cas particuliers. 

 

3 – Laisse à l’Office National des Forêts le soin d’organiser au mieux les ventes de coupes de bois sur pied, la 

commune demeurant libre de fixer elle-même les prix de retrait si elle le juge utile. 

Au cas où le propriétaire solliciterait le report ou la suppression du marquage d’une coupe prévue à 

l’aménagement, le conseil municipal en expose ici les motifs et en informe par ailleurs le Préfet de Région :  

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 

Mode de délivrance des bois d’affouage 

Le Conseil Municipal décide de répartir l’affouage : 

- par foyer                                             

- par habitant                                         

- moitié par foyer moitié par habitant   

Décide que la délivrance se fera 

- sur pied                  

- après façonnage     

Pour la délivrance de bois sur pied des bois d’affouage, le conseil municipal désigne comme garants de la 

bonne exploitation des bois, conformément aux règles applicables en la matière aux bois vendus en bloc et sur 

pied : … 

Fixe les délais d’exploitation, façonnage et vidange des bois délivrés au :  

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 

 

Vente intégrale

Délivrance 

intégrale

Vente et 

délivrance 

partielles

Houppiers     

oui/non

Petits 

diamètres

oui/non

Diamètre vente 

(b)

45 0,5
Produit 

accidentel
non x

62 9,04
Produit 

accidentel
non x

65 1
Produit 

accidentel
non x

60 0,3
Produit 

accidentel
non x

61 0,5
Produit 

accidentel
non x

Produits à délivrer si délivrance partielle

Parcelle (unité 

de gestion)

Surface           

(à désigner)
Type de coupe

Coupe prévue

oui/non (a)

Destination
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Le conseil municipal donne pouvoir à M. le Maire pour effectuer toutes les démarches nécessaires à la bonne 

réalisation des opérations de vente.  

Questions diverses 

 

 

 

Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 21h00 . 

 
Fait à AMANCE, les jours, mois et an susdits 

 
 

Le maire, 

[[[signature1]]] 
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