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Le bulletin municipal 
15 décembre 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 

 
 

mailto:mairie.ougney@orange.fr
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    Département du Jura 
 Canton d’Authume 

                         Mairie d’Ougney 
 

 
 
 

 

Compte rendu du conseil municipal 
          Séance ordinaire du 15 décembre 2017 à 20h30 

 

 

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

BETTONI 

MM. Jean Pierre CHAÏB-AÏNAH, Eric CHAPUIS,  Gilles JACQUIN, Gilles LAVRY,  

Absents excusés : Joël POIRET qui a donné pouvoir à Eric CHAPUIS,  Samuel ROL qui a 

donné pouvoir à Jacqueline BEAULIEU).  

Absents : Anthony DESMOUSSEAUX, Michel MOREL 

 
-Assainissement : devis FCA (Franche Comté Assainissement)  
Montant du devis : 1549.20 € pour le nettoyage et curage du réseau, le transfert et la mise 
en décharge des déchets. 
Délibération (9 votants) 
Pour : 9           Contre : 0        Abstention : 0 
 
-Dissolution du budget assainissement au 01/01/2018 (suite à prise de compétence de 
la Communauté de Communes Jura Nord). 
Délibération (9 votants) 
Pour : 9           Contre : 0        Abstention : 0 
 
- Demande de subventions 2018. 
ADMR : Le conseil décide d’accorder une subvention. 
Délibération (9 votants) 
Pour : 9           Contre : 0        Abstention : 0 
Montant proposé de 200€ pour la subvention à l’ADMR  
Délibération (9 votants) 
Pour : 9           Contre : 0        Abstention : 0 
Association sportive du collège de Pesmes 
Le conseil décide d’accorder une subvention 
Délibération (9 votants) 
Pour : 9           Contre : 0        Abstention : 0 
Montant proposé de 100€ pour la subvention à l’association sportive. 
Délibération (9 votants) 
Pour : 9           Contre : 0        Abstention : 0 
AFCPO (Association Franc Comtoise pour la Prévention de l’Orthophonie) 
Le conseil décide de ne pas accorder de subvention à cette association. 
Délibération (9 votants) 
Pour : 2           Contre : 5        Abstention : 2 
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-Contrôle des poteaux d’incendie. 
Le SDIS n’assurant plus la mission de contrôle des poteaux 
d’incendie à compter du 01/01/2018, le conseil municipal 
confie à l’entreprise Neuser Raphael, le contrôle hydraulique 
de débit de pression des poteaux 

Montant de la prestation 32€ /poteau (11 poteaux incendie sur Ougney) 
Délibération (9 votants) 
Pour : 9           Contre : 0        Abstention : 0 
 
- Factures : Jura Nord, Gioana, Tempo. 
Entreprise GIOANA espaces verts. (Nettoyage de la gare) 1134€ 
JURA NORD. (Frais de fonctionnement + frais de personnel des écoles) 1330,50€ x 3 (août, 
septembre, octobre 2017) 
TEMPO. (mise en peinture des portails des écoles. 1183.80€ 
Délibération (9 votants) pour les 3 factures. 
Pour : 9           Contre : 0        Abstention : 0 
 
-Mise en place du RIFSET (Régime Indemnitaire de Fonction Sujétions et d’Expertise 
et de l’Engagement Professionnel). 
Proposition du maire d’accorder une prime exceptionnelle aux 3 personnes employées par la 
commune. 
Délibération (9 votants) 
Pour : 9           Contre : 0        Abstention : 0 
 
- Bail logement Grande rue. 
L’état des lieux de l’appartement sera réalisé dernière semaine de décembre. 
 
-Bâtiments communaux : devis, gare. 
Réflexion sur l’avenir de la gare (vente , rénovation …. ) et demande d’aide auprès d’un 
cabinet d’étude pour un projet (bureau, logement ….). 
Logement de l’ancienne poste, réception de devis  pour l’isolation extérieure et le 
changement des fenêtres. La commission bâtiments communaux se réunira courant janvier 
pour étudier les devis. 
 
-Galette 14 janvier 2018. 
Le conseil convie les habitants d’Ougney à la traditionnelle galette à la Maison du Temps 
Libre le 14 janvier 2018 à 15h 
 
Questions diverses :  
-Illumination de Noël : retrait des décorations le 13 janvier 2018. 
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, rendez vous à la mairie à 8h30. 
 
 
 
 
 
 
La séance est levée à 23h05 
                                   
 
 
                                 
                            Le Maire Eric Chapuis 
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     INFORMATIONS  
 
 

-Les demandes de subventions pour les travaux de voirie et pour l’aménagement 
d’une aire de jeux sont enfin acceptées;  la réalisation de ces projets devrait pouvoir 
commencer. 
 
-Le périscolaire actuellement basé à la Maison du Temps Libre d’Ougney (prévu 
initialement pour 3 ans) sera transféré à Vitreux suite à un désaccord avec Jura Nord 
portant sur les modalités de fonctionnement et de prise en charge des frais 
(électricité, eau etc ….). La participation de Jura Nord aux frais de fonctionnement ne 
correspond pas à la consommation réelle au détriment de la commune.  
 
-Remerciements à toutes les personnes ayant participé aux diverses manifestations 
(illuminations, décorations et animations ….). 
 
-La municipalité a partagé avec 28 personnes un moment convivial autour d’un repas 
et de nombreux enfants ont répondu à l’invitation du Père Noël et apprécié le 
spectacle des Blablanettes. 
 
-Nous vous espérons aussi nombreux pour partager la galette des rois le 14 janvier 
2018 à partir de 15 H. N’oubliez pas de valider votre inscription. 
 
 

……………. 
 
 
 

L’équipe municipale reste à votre écoute pour étudier toutes les propositions. 
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Galette des Rois 

 

Le Maire et ses conseillers municipaux ont le plaisir de vous 

convier à la traditionnelle Galette des Rois le 14 janvier 

2018 à 15h à la Maison du Temps Libre. 

 

Pour mieux vous accueillir, merci de nous retourner le coupon 

rempli avant le 6 janvier et de le déposer à la Mairie. 

 

 

                           
 

 

----------------------------------------------------------------- 

 

Nom : ------------------------------------------ 

 

Nombre de personnes présentes : ---------- 
 


