
Commune d’OUGNEY 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance ordinaire du 07 septembre 2020 

 
 

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

Emilie, Mme GILLET Françoise, Mme MAITE Aurélie, Mme JUY Ghislaine, Mr LAVRY Gilles, Mr 

JOUILLEROT Sébastien,  Mr PILLOT Sébastien, Mr POLYDAMAS Moïse. 

 
      
     La séance commence à 19h03 
 

Emplacement cabane de chasse : 

 

Le Maire propose de louer la parcelle  ZL 77 aux chasseurs pour mettre la cabane de chasse jusqu’au 1
er

 

mars 2026 pour 80€ par an. 

Approuvé à l’unanimité. 

 
Avenant contrat de Agnès GIOANA : 

 

Le Maire propose une augmentation du nombre d’heure suite au changement des horaires de la Poste. Le 

contrat passe à 46.23 H par mois. 

Approuvé à l’unanimité. 

 

Responsabilité civile des élus : 

 

Le Maire propose la mise à jour des contrats d’assurance pour les élus (Nom du Maire, locaux…) 

Approuvé à l’unanimité. 

 

Règlement cimetière : 

Le Maire propose la mise en place du règlement pour le cimetière. Le règlement est consultable en mairie. 

Approuvé à l’unanimité. 

 

Tarif des concessions : 

 

Le Maire propose de changer le tarif des concessions :  

Concession 15 ans :   200€      

Concession 30 ans :   400€      

 

Tarif columbarium : 715€ pour 30 ans reste inchangé. 

Approuvé à l’unanimité. 

 

Travaux local commercial : 

 

Le Maire propose le remboursement des factures pour les travaux du sol du local commercial. 

Approuvé à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 



Questions diverses 

 

- Repas des séniors (06/12/2020) Le repas est maintenu avec gestes barrières. Recherche de traiteur. 

- Proposition du contenu du colis de noël. 

- Sécurisation de la rue de l’école ; 

Proposition de rue à sens unique. Arrivée par la rue du Barboux. Sortie par la rue de Taxenne.  

En étude de faisabilité avec Jura Nord. 

Renseignement pour le prochain Conseil Municipal. 

-    Statistique Recensement par tranche d’âge : résultat définitif fin 2020. 

-  Marché de noël à Ougney le 29/11/2020 avec emplacement gratuit pour les exposants. Proposition de 

faire tenir la buvette par les PAVIOU. 

  

 

La séance est levée à 20H44 

      
 Le Maire  

Cédric IVANES 

 


