
Commune d’OUGNEY 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance ordinaire du 02 septembre 2020 

 
 

Présents : Mr Cédric IVANES, Mr TONNELIER Nicolas, Mr BÔLE Hervé, Mme ROTH DIT BETTONI 

Emilie, Mme GILLET Françoise, Mme MAITE Aurélie, Mr LAVRY Gilles, Mr JOUILLEROT Sébastien,  

Mr PILLOT Sébastien. 

 

Absent excusé : Mme JUY Ghislaine donne procuration à Mr PILLOT Sébastien 

     Mr POLYDAMAS Moïse donne procuration à Mr TONNELIER Nicolas 
 

     La séance commence à 19h06 
 

Contrat de travail Mme Liernard Christelle : 

 

Le Maire propose de passer le contrat de Mme LIENARD Christelle agent de propreté à 4heures / semaine 

suite à l’agrandissement des locaux de la mairie ainsi que pour l’entretien la salle des fêtes. 

Approuvé à l’unanimité. 

 
Elections des délégués du Syndicat Intercommunal des Eaux de  Montmirey-le-Château : 

 

Titulaires : Cédric IVANES et Hervé BÔLE. 

Suppléant : Nicolas TONNELIER  

Approuvé à l’unanimité. 

 

Bois Gardot : 

 

Le Maire propose de commencer le montage du dossier et voir la faisabilité pour l’acheter du bois de 

68hectares pour une Estimation de L’ONF  336 600€. 

Le projet rapporterait 4 950€ par an. 

Délibéré à l’unanimité. 

 

Numérotation de la rue de la Gare : 

Le Maire propose de numéroté la nouvelle construction rue de la Gare qui se situe entre le 1bis et le 1ter. 

Propose d’attribuer à la parcelle 17 le numéro 1A. 

Approuvé à l’unanimité. 

 

Réfection du monument aux Morts : 

 

Le Maire propose de refaire les écritures ainsi que les grilles du monument aux Morts. 

3 demandes de devis ont été faites, 2 réponses reçues avec le même cahier des charges. 

 -1 640€ HT entreprise BOUCON MARBRERIE 

 -1 487.50€ HT entreprise MARBRERIE IVANES 

Mr IVANES quitte la salle le temps du vote car il est concerné par le projet. 

10 POUR le devis de l’entreprise MARBRERIE IVANES 

 

Subvention Souvenirs Français : 

 

Le Maire propose le versement d’une subvention suite à la demande du Souvenir Français d’un montant de 

300€. 

Approuvé à l’unanimité. 



 

 

Salle des fêtes pour Gym Gendrey : 

 

L’association Gym Gendrey à trouver une autre salle. Plus besoin de délibération. 

 

Devis second compteur d’eau ancienne Poste : 

 

Le Maire propose un devis d’un montant de 614€ pour l’installation d’un second compteur d’eau. 

Approuvé à l’unanimité. 

 

Commission Cadre de Vie : 

 

Sébastien PILLOT souhaite rejoindre la Commission Cadre de Vie. 

Approuvé à l’unanimité. 

 

Spectacle de Noël : 

 

Validation du spectacle de Noël par Philéo le Magicien Bulleur. 

Approuvé à l’unanimité. 

 

Demande de prise en charge Hébergement : 

 

Avis favorable. 

Approuvé à l’unanimité. 

 

Questions diverses 

 

- Affouage : Environ 150 stères à faire cette année. 

- Sac à déjections : le conseil refuse de fournir des sacs pour les déjections et fait appel au civisme des 

propriétaires de chiens. 

- Règlement cimetière : Un règlement va être proposé pour le cimetière. 

- Recensement : 2014 : 378 habitants 

 2019 : 403 habitants 

- Horaires de la Poste : 

    Lundi 14h00 – 17h30 

    Mercredi 8h30 – 11h00 

    Jeudi 13h00 – 15h00 

    Samedi 8h30 – 11h00 (1 samedi sur 2 ouvert les semaines paires) 

Nouveaux horaires à compter du 1 octobre 2020. 

- Cabane de chasse : demande de mettre à disposition un terrain par la commune. 

- ATTENTION : des personnes ont été vu en train de rôder rue des Jardins. SOYEZ VIGILANT ! 

- Stérilisation chats : En attente de rendez-vous par la SPA avec les personnes concernées. 

  

 

La séance est levée à 20H38. 

      
 Le Maire  

Cédric IVANES 

 


