Commune d’OUGNEY
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance ordinaire du 22 juillet 2020
Présents : Mr Cédric IVANES, Mr TONNELIER Nicolas, Mr BÔLE Hervé, Mme JUY Ghislaine, Mme
GILLET Françoise, Mme MAITE Aurélie, Mr LAVRY Gilles, Mr JOUILLEROT Sébastien, Mr
POLYDAMAS Moïse, Mr PILLOT Sébastien.
Absent excusé : Mme ROTH DIT BETTONI Emilie sans procuration
La séance commence à 19h03
Budget 2020 :
Présentation du budget par la trésorière de Dampierre Mme Bonnamour.
Le budget est à l’équilibre.
Le budget est voté à l’unanimité.
Devis poteaux électriques rue de la Gare et rue des Jardins :
Devis extension rue de la Gare : 5940.26€
Devis remise en état rue des Jardins : 1097.57€
Le devis de l’entreprise Milleret est approuvé à l’unanimité.
Travaux de terrassement pour l’installation des poteaux et la remise en état de la chaussée
Devis extension réseau Rue de la Gare : 9 726.86€
Devis remise en état rue des Jardins : 569.62€
Le devis de l’entreprise Guenot est approuvé à l’unanimité.
Réfection des bouches d’égout et des nids de poules dans le village
Devis de l’entreprise Cadoux 1 398€.
Délibéré à l’unanimité.
Association
L’association courir sans comté demande une subvention. Il est proposé par le conseil des bons cadeaux à la
boulangerie de Ougney pour faire travailler le commerce de notre commune.
10 chèques cadeaux de 10€ validité de 1 an.
Subvention voté à l’unanimité.
Les cartes avantage jeunes 2020/2021 commandées 48 cartes, la mise à disposition sera vers début
septembre 2020.
Commissions
• CADRE DE VIE :
Se réunira le 26 Août 2020 pour le programme des fêtes de fin d’année.
• GESTION FORESTIERE
Une commission est à prévoir avec l’ONF et Gilles LAVRY pour la parcelle de bois à vendre.

Cette année environ 150 stères de bois sont prévus à partager pour l’hiver prochain (affouage).
Questions diverses
-

-

Gilles LAVRY fait part d’une demande d’une association de dance de Gym Gendrey pour occuper la
salle des fêtes pour des cours 2 fois par semaine jusqu’en novembre 2020. Mise en délibération lors
du prochain conseil du 02 septembre 2020.
Nicolas TONNELIER fait un point sur la réunion du ruissellement, Mr FASSENET est d’accord
pour que la commune engage des travaux pour réduire le risque d’inondations par ruissellements au
lotissement du val de Vèze et à la rue des Jardins. En attente du dimensionnement des buses par
l’eptb.
Une plainte pour les chats errants à été faite à Mr le Maire, un dossier est à l’étude avec la SPA pour
une campagne de stérilisation.
Le conseil municipal installe un panneau de signalisation sur la place du village (Maison du temps
libre) afin d’interdire le stationnement des véhicules de plus de 3,5T, pour raison de sécurité et de
dégradation du sol.

La séance est levée à 20H40.
Le Maire
Cédric IVANES

