
 
 

Compte rendu du conseil municipal 

Séance ordinaire du 31 mars 2017 à 20h 

 

 
                                                                      
Présents : Mmes Jacqueline BEAULIEU. Liliane LINDECKER. Emilie ROTH DIT 

BETTONI 

MM. Jean Pierre CHAÏB-AÏNAH. Eric CHAPUIS.  Gilles JACQUIN . Michel MOREL. 

Joël POIRET .Samuel ROL 

Absent excusé : Anthony DESMOUSSEAUX qui a donné procuration à Jacqueline 

BEAULIEU 

Absent : Gilles LAVRY 

 
 

Demande d’aide sociale : 
montant proposé : 270 euros 

Délibération : Pour : 5    Contre 3    Abstention : 2 

Demande accordée 

 
Comptes Administratifs 2016 : 
Le maire présente les comptes, à la demande des conseillers la délibération est 

reportée dans l’attente d’explications supplémentaires. 

 
Comptes de Gestion 2016 : 

Idem comptes administratifs 

 
Communauté Communes Jura Nord (CLECT) 

Commission Locale d’Evaluation des charges transférées suite aux adhésions de 

nouvelles communes à Jura Nord. 

Désignation de deux délégués : Titulaire : Eric CHAPUIS Suppléant : Joël POIRET  

 
Règlement facture : 

Facture de Europellets d’un montant de 1992 euros 

            
Indemnités des élus : 

Changement d’indice terminal de la fonction publique 

 
Travaux : 

Deux tableaux du XVII ième siècle dans l’église nécessitent des travaux de 

restauration. Possibilité d’obtenir 80% de subvention sur le montant. Resterait à la 

charge  de la commune 2020 euros. 

Délibération : Pour : 5    Contre :  2      Abstention : 3 

Demande accordée 

Entretien voirie : Plusieurs rues du village nécessitent des travaux de remise en état 

qui seront effectués prochainement. 



 Mis à l’étude :  

Sens unique de la rue de l’Eglise. 

Priorité à droite dans le village. 

Aire de jeux pour enfants. 

Bacs à verre et papier : proposition de plantation d’arbustes cet automne pour 

masquer les bacs. 

Délibération : Pour : 7    Contre :  0      Abstention : 3 

Demande accordée  
Logements poste : 

Procédure d’expulsion en cours 

Logement Boulangerie : 

Problème de moisissure et résidus des travaux dans le grenier. 

Gare :  

Réflexion sur la possibilité de séparer le terrain en deux parcelles. 

MTL : 

Redéfinition de l’appellation location ( WE vendredi 19h au dimanche 20 h -  1 

journée 8h à 20h) 

Addict Fitness : 

Avenant au contrat pour la location de la MTL juillet et Aout. 

Délibération : Pour : 10    Contre :  0      Abstention : 0 

Demande accordée. 

 

Demandes de subvention : 

La Lanvertoise . 
Délibération : Pour : 0    Contre :  10      Abstention : 0 

Demande refusée 

 
ADMR 

Délibération : Pour : 3    Contre :  0      Abstention : 7 

Demande accordée. 

 
Echo de la Serre 

Délibération : Pour : 0    Contre :  6      Abstention : 4 

Demande refusée. 

 
Voyage scolaire : Une demande de participation pour un voyage péri-scolaire 

organisé par le collège de Pesmes a été faite. Suite a la précédente délibération 

concernant les voyages scolaires la somme de 50 euros est accordée à cette famille. 

 

Commerce ambulant : 

Demande de stationnement pour un camion vendant des Kebab (sans branchement 

électrique) 

Demande accordée 

 



Carte jeune : 

La carte sera offerte aux enfants et adolescents d’Ougney et étudiants (sur 

justificatifs). 

Inscription à faire en mairie. 

 
Questions diverses : 
Renouvellement photocopieur : prolongation du contrat pour 5 ans avec Avenir 
Bureautique à des tarifs plus avantageux. Actuellement 505 euros location mensuelle, 
proposition remplacement par du matériel d’exposition au prix de 248 euros 
mensuels, ou par du matériel neuf 290 euros mensuels. Prise en charge par la 
Société Bureautique de la somme de 700 euros suite au jugement rendu du tribunal 
opposant la commune à la société MSC. 
Décision majoritaire pour du matériel neuf au prix locatif de 290 euros. 
 
L’entreprise Roger Pascal demande un délai supplémentaire de deux mois pour la 
réalisation des travaux lui étant accordés (Abri bus, MTL). 
 
Broyeur : La commune de Pagney a acheté un gros broyeur de végétaux et nous 
propose une association pour l’achat et l’utilisation de ce broyeur. 
 
Site :(ougney.fr) Décision prise de faire la mise à jour du site internet d’Ougney qui 
était inactif depuis plusieurs années. Coût mensuel 28 euros HT d’hébergement. 
  
Nettoyage de printemps : 
Date arrêtée : samedi 22 avril 2017, grands et petits sont invités à participer. 
 
 


