Le bulletin municipal
30 octobre 2017
~~~~
Mairie
8 rue de l’école 39350 Ougney
Tel 03 84 81 08 41
Email : mairie.ougney@orange.fr
Site ougney.fr

Permanences du secrétariat de mairie le lundi et jeudi de 10h à 12h

Permanences du Maire et des adjoints le lundi de 18 à 19 h
le samedi de 8h30 à 9h30
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Compte rendu du conseil municipal
Séance ordinaire du 7 septembre
2017 à 20h30
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 : Gilles LAVRY
Absent : Anthony DESMOUSSEAUX
-Résiliation de bail Gauthier Lyet.
La procédure d’expulsion est arrêtée puisque les locataires ont quitté les lieux. Un état des
lieux a été fait, porte d’entrée détériorée, trou dans le mur de la salle à manger …..
Le garage n’a pas été vidé, l’ancien locataire est sommé de le vider avant le 18/09/2017.
Délibération portant sur le remboursement de la caution.
Délibération :
Pour 0
Contre : 9

Abstention : 0

-Avenant bail Bony Ragain.
Délibération :
Pour 9
Contre : 0

Abstention : 0

-Redevance assainissement 2017.
Une délibération antérieure du conseil municipal engagerait celui-ci à augmenter chaque
année la valeur de la part variable de 15% celle-ci était de 1,08€/m3 en 2016 ce qui porterait
à 1,24€/m3 en 2017.
Au 1/01/2018 la compétence reviendra à Jura Nord.
Les conseillers demandent à vérifier cette délibération. Le point sera revu à la prochaine
réunion de conseil.

- Cadeau naissance.
Proposition d’offrir un abonnement familial à la médiathèque de Gendrey à l’occasion d’une
naissance avec un effet rétroactif au 1/01/2017
Délibération :
Pour 7
Contre : 1

Abstention : 1

- Présentation rapport annuel du SYDOM.
L’information est présentée au conseil et consultable en mairie.
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-Convention MTL COMUNAUTE DE COMMUNES JURA NORD
Après avoir alerté à plusieurs reprises le président de la CC JURA NORD, l’avoir rencontré
sans résultat et compte tenu des difficultés rencontrées par la commune dans l’usage de la
MTL suite à la mise en place du périscolaire depuis 2013, le conseil propose de dénoncer la
convention de mise à disposition de la MTL avec JURA NORD.
Délibération :
Pour 9
Contre : 0

Abstention : 0

Questions diverses :
Travaux : La mise en peinture des barrières de la rue de l’école sera effectuée par Terre
d’emplois Tempo (seul à avoir répondu à la demande de devis).
Approuvé par l’ensemble des conseillers.
Bornage amiable propriété SERRE : Dans le compte rendu du conseil municipal du 17 juillet
2017 il est indiqué « Bornage amiable ». Monsieur et Madame Serre nous demandent de
supprimer le mot « amiable » car c’est la commune qui demande le bornage.

Compte rendu du conseil municipal
Séance ordinaire du 13 octobre 2017 à 20h30
Présents : Mmes Jacqueline BEAULIEU, Liliane LINDECKER, Emilie ROTH DIT
BETTONI
MM. Jean Pierre CHAÏB-AÏNAH, Eric CHAPUIS, Gilles JACQUIN, Gilles LAVRY, Michel
MOREL, Joël POIRET , Samuel ROL
Absent excusé : Anthony DESMOUSSEAUX qui a donné pouvoir à Eric CHAPUIS.

-ONF Destination des coupes 2018 – Affouage hiver 2017-2018.
Inscription pour l’affouage 2017-2018 en mairie jusqu’au 31 octobre 2017
Exploitation parcelles 1 et 2
Délibération :
Pour : 11
Contre : 0
Abstention : 0
Entretien de la parcelle 13 par ONF
Délibération :
Pour : 0
Contre : 11
Abstention : 0
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-Assainissement 2017 : Rôle et tarifs.
Monsieur le maire propose l’augmentation linéaire de 15% du m3 d’eau consommée prévue
depuis 2011. Après un tour de table il est rappelé que les compétences concernant
l’assainissement reviendront à la Communauté de Communes de JURA NORD en 2018 et
qu’aucune information sur sa politique tarifaire n’est connue.
Délibération :
Pour : 2
Contre : 8
Abstention : 1
-Renouvellement contrat Mme Lienard.
Contrat concernant l’entretien de la mairie.
Délibération :
Pour : 11
Contre : 0
Abstention : 0

- Règlement de factures :
Polypeinture : 1 171.30 € (travaux appartement au dessus de la boulangerie)
Taxes Foncières : 3 822,00 € (taxe des locaux communaux)
Ets Milleret : 2047,78 € (interventions sur éclairage public)
Délibération :
Pour : 11

Contre : 0

Abstention : 0

- Rapport sur le prix et la qualité de l’eau.
Présentation du rapport sur le prix et la qualité du service d’eau.
Rapport consultable en mairie.
-Devis nettoyage de la gare.
Réception à ce jour d’un devis de Agate Paysage non ouvert en attente d’un autre devis.
.
Questions diverses :
- L’installation des illuminations de Noël est prévue le samedi 2 décembre.
- Le repas des Anciens (pour les 63 ans et plus) est prévu le dimanche 10 décembre
- Le Noël des enfants d’Ougney est prévu le dimanche 17 décembre

4/5

INFORMATIONS
Bilan des travaux :
Pose de protection devant le porte- vélos de l’école maternelle.
Pose de panneaux indicateurs (mairie et agence postale) rue de l’école
(côté route de Taxenne)
Pose d’un panneau « Rue de la Gare »
Mise en peinture des barrières de protection du ruisseau rue de l’école.
Plantation d’une haie d’arbustes Grande rue face à la Maison du Temps
Libre.
Pour la sécurité de tous, les propriétaires de chiens doivent tenir leur
animal en laisse, muselé et ramasser les déjections .
La législation impose la déclaration en mairie pour les chiens des
catégories 1 et 2
Inscriptions :
Repas des Anciens, arbre de Noël rapportez vos bulletins d’inscription
en mairie.
Affouage : Inscription en mairie jusqu’au 15 novembre 2017.
Nouveauté :
Cette année organisation d’un concours d’illuminations extérieures nous
invitons les habitants à illuminer leur habitation.
Le règlement vous sera communiqué ultérieurement.
Récemment plusieurs vols ont eu lieu dans la commune aussi nous
vous invitons à être vigilants.
Rappel : Nous vous invitons à communiquer votre adresse email en
mairie afin d’être averti en cas de nécéssité (coupure EDF, eaux,
alerte…)
Vous trouverez un tas d’informations communales sur le site : ougney.fr

Cérémonie du 11 novembre à 10h au monument aux
morts, suivi d’un verre de l’amitié à la Table d’Isa.
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