DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE
PARGNY SUR SAULX
SEANCE du 21/01/2014
L'an deux mille quatorze,
Le vingt et un janvier deux mille quatorze à vingt heures trente,
Le Conseil Municipal de la Commune régulièrement convoqué en date du treize janvier
2014, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, à la mairie de PARGNY SUR SAULX sous la
présidence de Mme GUERIN Denise, Maire.
Nombre de conseillers en exercice :
Nombre de conseillers présents :
Nombre de conseillers présents ou représentés
Nombre de conseillers excusés :
Nombre de conseillers absents :

17
09
13
08

Etaient présents : Mme GUERIN Denise, Mme AUBRY Christine, M. CABART JeanClaude, M. FRERSON Alain, M. SERGENT Jean-Marie, M. PETRICIG Jean-Michel, M.
LALLOUETTE Joël, M. ANGO Jacques-Vianney, Mme LECLERE Claudine
Absents :
Absents excusés : Mme BLOT Laura, M. EL KHIDER Mustapha, M. RINALDI Serge, M.
GIRARD Pascal
Pouvoirs : Mme WINISDOERFFER Inès à Mme GUERIN Denise ; Mme SAINT PIERRE
Valérie à M. CABART Jean-Claude, M. JEANNOT Christophe à M. LALLOUETTE Joël, Mme
FONTANIVE Marzéna à Mme AUBRY Christine,
Secrétaire : Mme AUBRY Christine

Affiché le : 27/01/2014
OBJET : PATRIMOINE COMMUNAL – PEFC (Promouvoir la gestion durable
de la foret) – Certification de la Gestion Durable de la Foret Communale
N° 14/06
Le Maire expose au Conseil la nécessité pour la commune d’adhérer au processus de certification PEPC
afin d’apporter aux produits issus de la forêt communale les garanties éventuellement demandées par les
industriels, les négociants et les consommateurs concernant la Qualité de la Gestion Durable.

LE CONSEIL MUNICIPAL, après avoir délibéré et à l’unanimité,
DECIDE :
-d’adhérer, à la Politique de Qualité de la Gestion durable définie par PEFC
Champagne-Ardenne, et accepter que cette adhésion soit rendue publique,
-de signer et respecter le cahier des charges du propriétaire forestier de ChampagneArdenne en vigueur,
-de respecter les règles d’utilisation du logo PEFC en cas d’usage de celui-ci,
-de s’engager à mettre en place les mesures correctives qui pourraient m’être
demandées par PEFC Champagne-Ardenne en cas d’écart de mes pratiques forestières au cahier des charges du
propriétaire,
-d’accepter, qu’en cas de non mise en œuvre par mes soins des mesures correctives
qui me seraient demandées, je m’exposerais à être exclue du système de certification PEFC,
-de s’engager à respecter le cahier des charges relatif à l’exploitation des bois qui
seront façonnés et débardés sous la responsabilité de la commune,
-de signaler toute modification concernant la foret de la commune,
-de s’engager à honorer une cotisation à PEFC Champagne-Ardenne.
AUTORISE le Maire à signer toutes les pièces relatives à cette décision.
Fait à PARGNY SUR SAULX,
Le Maire,
Denise GUERIN

