
Mairie  de  Fourg 

La séance est levée à 22h45 

 CONSEIL  MUNICIPAL 
Séance du  

23 Octobre 2020 

 

 

Secrétaire de Séance : Jean-Luc DELIOT 

Etaient présents : Tous les Conseillers sauf James PROUTEAU excusé 

 

~~~~~~~~ 

 

1. Exposé de la situation par le gard ONF, Mathieu BARDEY : 
Bilan provisoire pour 2020 

Ventes : 15 549 euros 

Frais d’exploitation : 20 400 euros 

Vente Novembre 2020 : 245 m3 de chêne + 69 m3 frêne + autres (vente au 18 Novembre) 

Frais d’exploitation de la parcelle 35 : 80 m3 -> 1 782 euros 

Parcelle 16 exploitée en décembre 2020 pour être vendue en 2021 

Ramassage de glands fait par des Chantiers d’Insertion Départementaux + 1 couple pour un total de 

1000 litres à 13 euros l’hectolitre 

Programme des coupes en 2021 : (total 350 m3 soit environ 768 stères) 

Parcelle 13 environ 340 m3 

Parcelle 9 environ 260 m3 

Parcelle 28 environ 100 m3 

Parcelle 33 environ 130 m3 

Possibilité de vente de bois à l’amiable et de soumission de bois tombé 

Explication et proposition d’ilot senescence pour le bois de la côte 30 ans sans exploitation pour 30 

hectares, subventionnés entre 2000 et 4000 euros l’hectare. 

 

2. Délibération pour indemnité aux transports bois Scolytés : 
Aide de l’état de 12 euros le m3 (1m3 = 1.33 stères) 

Déclaré 80 stères 

 

3. Demande du département pour participation FAAD (Fonds d’Aide aux Accédents à Propriété en 

Difficultés) et FSL (Fonds de Solidarité pour le Logement) : 
Taux de participation :   

Pour la FAAD par habitant 0.30 euros 

Pour le FSL par habitant 0.61 euros 

Comme l’année précédente le conseil municipal ne souhaite pas participer. 

 

4. Convention SIPQ : 
Le SIPQ (Syndicat scolaire du Pays de Quingey) sollicite la commune pour la participation aux frais 

de scolarité d’un montant de 360,00 €, correspondant à la moitié des frais pour une année, considérant 

que cette élève est en garde alternée sur la commune de Fourg. 

Le conseil municipal refuse à l’unanimité à cette participation. 

 

5. Questions diverses : 
Discussion pour mettre un ralentisseur entre le stop et l’intersection entre la route de Villars et la 

Direction Pré Prost 

 

         Le Maire  

         Pascal DUGOURD 
 

 


