
  

 

 

COMMUNE DEVASSIEUX EN VERCORS  
 

RÉGLEMENT INTÉRIEUR AFFOUAGE   
 
Le Maire de la Commune de Vassieux en Vercors, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, le Code Forestier, 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 12 avril  2011 créant un règlement intérieur, 
 
 

ARRÊTE N °9/2011 
 

 
Article 1 : 
L’inscription et le paiement de la coupe affouagère sont accomplis en Mairie de  Vassieux en Vercors 
uniquement par la personne ayant-droit. 
La durée des inscriptions est fixée à deux semaines aux heures d’ouverture de la mairie. 
 
Article 2 : 
La personne ayant-droit ( habitant à titre principal) devra signer  en Mairie, lors de son inscription, une 
décharge dégageant la commune de toutes responsabilités pour l’exploitation du lot. 
 
Article 3 :  
Chaque bénéficiaire de l’affouage tire au sort son lot. En cas d’impossibilité, le bénéficiaire pourra 
mandater une tierce personne (pouvoir). 
En cas d’absence, le lot reste propriété de la Commune et sera réattribué l’année suivante à l’affouage. 
 
Article 4 :  
Tout lot non exploité au 30 avril de l’année suivante redevient propriété communale . L’ayant droit 
concerné s’il en fait la demande se verra réaffecter ce même lot l’année suivante au tarif en vigueur . 
 
Article 5 :  
Les propriétaires de lot non coupé et non débarrassé de la parcelle au 30 avril de l’année suivante se 
verront refuser l’attribution d’un lot l’année suivante . 
Pour chaque coupe des forêts des communes , Le Conseil Municipal visé aux articles L.162-1 , L162-3 et 
L 162-5 du code des communes peut décider d’affecter tout ou partie du produit de la coupe au partage en 
nature entre les bénéficiaires de l’affouage pour la satisfaction de leurs besoins ruraux ou domestiques , et 
sans que ces bénéficiaires ne puissent vendre les bois qui leur ont été délivrés en nature . (5Art L 145-1) 
modifié par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 , art 93 . 
 
Article 6 : 
Le tarif des coupes affouagères est voté par le Conseil Municipal. 
 
Article 7 : 
Le Maire, les adjoints au Maire, les garants et l’Office National des Forêts sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 
Le Maire, 
 
 
 
 


